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11h00 Accueil 

11h05 Présentation du projet d’extension

Muriel Benedetto, Directeur des Opérations, Amplitude 

Suivi de l’intervention de Nicolas Daragon, Président de Valence Romans Agglo et Maire de Valence 

11h25 Visite et présentation du nouveau robot d’assistance aux opérations 

11h45 Collation 

Déroulé



Produits

Company overview

Amplitude en bref
Amplitude développe et commercialise des prothèses haut de 
gamme destinées à la chirurgie orthopédique des membres 
inférieurs (genou, hanche, cheville et pied) 
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 Fondée en 1997 par 
Olivier Jallabert - Siège à 
Valence

 460+ employés

 Présence dans plus de 
30 pays

 >100 m€ de CA

 #2 en France et
#6 en Europe



Infrastructure Logistique – 4000 m²

Organisation mondiale

4 Filiales commerciales en France 
Amplitude Ile de France
Amplitude Nord
Amplitude Sud
Amplitude - Duotech

3 sites en France
Siège Social à Valence (Drôme)
Siège commercial à Neyron (Ain)
Siège Novastep à Rennes (Bretagne)

7 Filiales commerciales internationales
Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, 
Suisse, USA, Afrique du Sud   
Novastep USA – New Jersey

Plus de 20 distributeurs dans le monde 

1 site de production en France 
Groupe SOFAB Orthopédie – Etoile (Drôme)



• Innovation
• Leader européen de la chirurgie assistée par ordinateur 
• Lancement réguliers de nouveaux produits pour améliorer le résultat patient
• Projets d’optimisation du geste chirurgical

• Proximité
• Produits Made in France:

• Des équipes de chirurgiens français
• Deux sites de fabrication en Drôme
• 80% de notre production réalisée en France, 99% en Europe

• Un support technique quotidien au bloc opératoire
• Un programme de formation des équipes chirurgicales

• Performance
• Des produits cliniquement éprouvés
• Des produits conformes à la nouvelle réglementation EU MDR
• Une croissance du groupe supérieure au marché
• Des équipes hautement qualifiées dans tous les départements, avec des compétences pointues

Les valeurs du groupe Amplitude



• Acquisition du groupe en 2018

• Activités d’usinage, de polissage et de finition

• 2000 m2 – 2 sites : Etoile et Portes Les Valence

• 64 employés

• ISO 13485 BSI

• Limites des bâtiments actuels:
• Conditions de travail ne fidélisant pas les équipes
• Croissance attendue du groupe Amplitude
• Plus de capacité pour de nouveaux équipements
• 2 sites de production séparés  perte d’efficacité
• Flux non optimisés et non optimisables

Groupe SOFAB Orthopédie – Etoile 



• Investissements récents:
• Certification qualité ISO13485 BSI
• Robot de polissage
• Smuritropies
• Centres d’usinage
• Marquage laser – France Relance
• Tour numérique – France Relance

• Investissements envisagés dans l’extension:
• Unité de nettoyage – France Relance
• Automatisation des postes d’usinage
• Internalisation de produits sous-traités
• Nouveaux process de fabrication: torche 

plasma, impression 3D, etc.

Groupe SOFAB Orthopédie – Etoile 



Le projet d’extension - Emplacement
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Terrain 12667 m2
de ZI Mozart 2 à Valence, cession Valence-Romans Agglo



• 4700 m2 au total 

• Partenaire SBI 

• Entreprises locales en cours de sélection

• Permis de construire – Mai 2022

• Début des travaux – Juillet 2022

• Déménagement prévu – Juillet 2023

Le projet d’extension















• Respect du dernier PLU

• Respect de la faune et de la flore:
• Paysage naturel
• Essences locales
• Végétalisation des espaces avec des espèces 

diversifiées

• Isolation : bureaux et ateliers conformes à la 
réglementation RT 2012 

• 20% des places de stationnements prévues pour les 
véhicules électriques 

• 100% du toit équipé en panneaux photovoltaïques 
autoconsommation

• Parkings Evergreen

• Intégré dans la réflexion de notre plan RSE

Environnement



• Partenariat long terme avec la société grenobloise Ecential

• Projet d’amélioration du geste chirurgical grâce à la 
robotique et à notre expertise en chirurgie assistée par 
ordinateur

• Lancement 2024

Projet Robotique



 Une entreprise française performante et en croissance 

 Une équipe dynamique et passionnée 

 Une entreprise résiliente qui continue à investir en France, après deux années de Covid

En conclusion



Chiffres clés sur le territoire

Valence, n°1 des Villes de taille moyenne les plus attractives pour la 4e année consécutive
selon le baromètre Arthur Lloyd grâce à :

• son dynamisme démographique et sa capacité à attirer les talents, 
• sa capacité à innover et ses nouvelles technologies, 
• l’enseignement et ses services à la population.

100 000 emplois
Une progression de 5% par an (France 1%, Région 4%)

23 000 entreprises dont 2 000 créations par an

56 parcs d’activités économiques

Des filières d’exception
Cinéma d’animation, cuir-chaussure, agroalimentaire, 
start-up de territoire, numérique, tourisme… 

Des associations d’entreprise dynamiques




