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IBA - NOTIFICATION DE TRANSPARENCE
Louvain-la-Neuve, Belgique, 12 janvier 2017, 17h40 – IBA (Ion Beam Applications SA), le premier

fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir
effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la
Loi Transparence du 2 mai 2007, relative à la publicité des participations importantes.
Le communiqué de transparence du 15 décembre 2016 concernant Capfi Delen Asset Management
NV doit être considéré comme nul et non avenu. En effet, malgré l'augmentation de capital du 15
décembre 2016, le seuil statutaire de 3% n'a pas été franchi passivement à la baisse par Capfi Delen
Asset Management NV.
* * *
*

À propos d’IBA
IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le
développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer.
IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA
adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de
centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA
développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des
accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. Avec son siège social situé
en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans
le monde.
La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg
IBAB.BB).
Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com .
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