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IBA tiendra une conférence téléphonique, en anglais, ce vendredi 31 août 2012 à 11h00 (heure 
de Bruxelles) / 10h00 (heure de Londres). Les coordonnées pour accéder à la conférence 
téléphonique sont indiquées ci-après dans ce communiqué. 
 

IBA 
Résultats Premier Semestre 2012 

 
- Croissance de 12,9% des Ventes et Prestations globales du groupe au premier 

semestre largement tirée par la radiothérapie 
- Résultats impactés par la vente de IBA Molecular et le litige Essen  
- Initiatives d’augmentation de la Productivité et de l’Efficience implémentées dans 

l’organisation 
 

 
 
Louvain-la-Neuve, Belgique, le 31 août 2012 – IBA (Ion Beam Applications S.A.) présente 
aujourd’hui ses résultats consolidés pour le premier semestre 2012. 
 
ELEMENTS MARQUANTS 
 
CHIFFRES PRINCIPAUX DU GROUPE 
  

  
S1 2012 S1 2011 Variation 
(EUR 000) (EUR 000) (EUR 000) % 

Ventes et prestations 121 003 107 182 13 821 12,9% 
REBITDA 10 952 7 597 3 355 44,2% 
  % des Ventes 9,1% 7,1% 

 
  

REBIT 7 736 5 334 2 402 45,0% 
  % des Ventes 6,4% 5,0% 

 
  

Résultat net -1 407 3 270 -4 677 -143,0% 
  % des Ventes -1,2% 3,1%     

 
 
• Croissance de 12,9% des Ventes et Prestations globales du groupe au premier semestre 

largement tirée par la radiothérapie supportée par un important carnet de commandes. 
• Résultat opérationnel récurrent (REBIT) en croissance d’EUR 2,4 millions à EUR 7,7 millions (H1 

2011 : EUR 5,3 millions recalculé après la cession partielle de l’activité IBA Molecular). 
• La marge opérationnelle des ventes et prestations a augmenté de 5,0% à 6,4% grâce à la 

croissance de l’activité et la réduction des frais généraux centraux au cours des trois mois qui ont 
suivi la cession partielle de l’activité IBA Molecular. 

• La quote part des pertes dans les sociétés mises en équivalence (principalement IBA Molecular et 
IBA Molecular Compound Development) s’élève à EUR 1,8 million. 

• La perte d’IBA Molecular pour le premier trimestre toujours consolidé dans le groupe IBA 
combinée à des impacts positifs de déconsolidation amène les résultats des activités non 
poursuivies à un profit d’EUR 19,4 millions.  
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• La perte nette pour le premier semestre 2012 s’élève à EUR 1,4 millions après enregistrement 
d’EUR 22,5 millions de dépenses non-récurrentes essentiellement liées au projet Essen et EUR 
19,4 millions de profit des activités non poursuivies. 
 

• L’accroissement net de la trésorerie du groupe d’EUR 11,7 millions au cours du premier semestre 
s’explique par la combinaison des éléments suivants : 

 
 Une contribution positive nette d’EUR 50,1 millions provenant de la vente de l’activité 

Molecular à SK Capital 
 Une contribution négative d’EUR 7,0 millions liée au projet Essen 
 Un flux négatif d’EUR 41,4 millions s’expliquant principalement par des effets temporaires de 

variation de fonds de roulement du portefeuille des projets de Protonthérapie 
 Une injection de liquidité d’EUR 10,0 millions résultant de l’obtention par la société d’un prêt 

subordonné de la part de la S.R.I.W (Société Régionale d’Investissement de Wallonie).   
 
 

• La dette nette s’élève à la fin du 1er semestre à EUR 39,3 millions. Le montant brut de dette 
d’EUR 71,3 millions est constitué par EUR 30,2 millions liés au projet de protonthérapie Trento 
pour lequel IBA a consenti un crédit fournisseur qui arrive à échéance mi-2013 à l’acceptance du 
centre. Le reste résulte principalement d’EUR 10 millions de crédit subordonné accordé au cours 
du premier semestre par la S.R.I.W et d’un prêt d’EUR 30 millions accordé par la B.E.I. (Banque 
Européenne d’ Investissement).  
 

• La société s’attend à une amélioration significative de sa profitabilité au cours des prochains 
trimestres étant donné qu’elle a récemment lancé des initiatives qui visent à améliorer la 
productivité et l’efficience de l’organisation. 

 
 
ELEMENTS OPERATIONNELS MARQUANTS 
 
EQUIPEMENTS 
 
Protonthérapie – Nouveaux contrats en vue 

• Nouveau contrat d’une valeur d’EUR 20 millions signé en juin pour un Proteus®ONE1 à Nice, 
en France.  Assorti d’un contrat de service pour une durée de 10 ans. 

• IBA continue la livraison des projets pris en commande en 2011 et avant. Par ailleurs, un 
grand nombre de contrats sont en négociation. 

• A fin 2011, le carnet de commandes en Protonthérapie et en Autres Accélérateurs s’élevait à 
près de 250 millions, offrant une haute visibilité sur les revenus futurs dans le segment 
Equipements pour les 2 à 3 prochaines années. A la fin du premier semestre 2012 et malgré 
qu’aucune commande ferme en protonthérapie n’a pu être finalisée au cours des 6 derniers 
mois, le carnet de commande représente toujours EUR 200 millions. 

• Procédure d’arbitrage liée au projet Essen en cours : 

                                                 
 
 
1 Soumis à révision par les autorités compétentes (FDA, European Notified Bodies, etc.) avant commercialisation 
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 EUR 22,5 millions de dépenses non-récurrentes enregistrées au premier semestre 2012, 
principalement liées aux dépenses sur le projet ainsi qu’à la réduction de valeur de certains 
actifs liés au projet. 

 Le 10 août 2012, IBA a introduit un recours contre les conclusions préliminaires déjà reçues.  
Simultanément, des négociations sont en cours avec le client pour essayer de conclure un 
accord.  Le résultat final reste incertain. 

 
Accélérateurs – Revenus relativement faibles au premier semestre mais bonne prise de 
commandes 

• Baisse des revenus d’EUR 18,2 millions à EUR 15,0 millions, soit une diminution de 17,5%, 
venant  de la division « Accélérateurs » à cause des conditions du marché. Toutefois ce 
dernier montre des signes de relance. 

• 6 commandes finalisées dans la période avec de solides perspectives visibles.  Parmi ces 
commandes se trouvent 2 Rhodotron® vendus au Brésil et en Chine confirmant l’expansion 
réussie de la technologie de stérilisation d’IBA dans les pays de la zone BRIC.  A la fin du mois 
de juin, le carnet de commandes pour cette activité s’élève à EUR 31,6 millions.  

 
Dosimétrie 

• Retour à la croissance des revenus qui atteignent EUR 24,0 millions, en hausse de 10,8% par 
rapport à la même période l’année dernière. 

• La zone Asie-Pacifique représente aujourd’hui à peu près 25% des ventes totales de 
Dosimétrie.   

 
 
PHARMACEUTIQUES 
 
Bioassays – profitabilité améliorée malgré un marché difficile. 
Baisse de 4,4% des ventes en Bioassays à EUR 16,5 millions en raison de la faiblesse des revenus 
générés par les produits de « Drug Discovery ». 

 
A propos de ces résultats semestriels, Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA  a déclaré : « IBA 
fait de bons progrès dans tous ses segments d’activité et maintient sa position de leader mondial en 
protonthérapie avec 50% du marché global. Les conditions de marché au cours de la première moitié 
de l’année ont été difficiles mais nous restons optimistes à propos de notre capacité à finaliser 
plusieurs contrats avant la fin de l’année et les perspectives pour les 12 à 18 mois restent excellentes. 
En outre, notre recentrage sur le segment équipement via la clôture de l’accord avec SK et notre 
carnet de commande élevé nous assure une bonne visibilité sur les revenus des 2 à 3 prochaines 
années.  Nous avons fait des progrès dans le projet Essen pour atteindre un accord satisfaisant dans 
l’arbitrage en cours et nous sommes impatients de poursuivre ces discussions jusqu’à leur conclusion 
et de laisser ces problèmes derrière nous. Le centre de protonthérapie d’Essen dispose de la 
technologie la plus avancée  disponible pour traiter le cancer par radiothérapie et tout le monde 
s’accorde à dire que l’ouverture du centre aux traitements des patients serait un grand soulagement 
pour beaucoup de patients en attente.   
Nous sommes confiants que la société est bien positionnée avec un important carnet de commande  
pour croître dans nos domaines clés et pour créer de la valeur pour les actionnaires dans le futur.» 
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Conférence téléphonique 
 
IBA tiendra une conférence téléphonique, en anglais, ce vendredi 31 août 2012 à 11h00 (heure 
de Bruxelles) / 10h00 (heure de Londres) 
 
Olivier Legrain, Chief Executive Officer, et Jean-Marc Bothy, Chief Financial Officer, présenteront les 
résultats de mi-année. Cette conférence sera suivie par une session de questions-réponses. Pour y 
assister, veuillez composer les numéros suivants : 
 
Belgique: 081700061  
International: +44 (0) 1452 555566 
Veuillez introduire le code de conférence: 99702754 
 

Une présentation sera disponible sur le site internet d'IBA et pourra être téléchargé avant la 
conférence téléphonique sur la page suivante : http://group.iba-worldwide.com/investor-relations 

 
 

A propos d’IBA 

IBA (Ion Beam Applications S.A.), est une société qui développe des solutions innovantes pour le 
diagnostic et le traitement du cancer, et le leader technologique mondial en protonthérapie. La société 
consacre ses activités au développement de la proton thérapie de nouvelle génération et de produits 
radio-pharmaceutiques, afin de fournir des services et des équipements d'une qualité optimale, y 
compris le système radio-pharmaceutique IntegraLab® d'IBA, et des solutions de dosimétrie 
avancées, pour l’assurance qualité de l’équipement médical et une sécurité accrue du patient. 

Avec son siège social implanté en Belgique et plus de 1200 employés dans le monde, IBA installe des 
systèmes en Europe et aux États-Unis, et croît sur les marchés émergents. La société privilégie une 
croissance globale durable pour ses investisseurs, par l'offre de solutions et de produits de haute 
qualité aux spécialistes en oncologie et les patients atteints du cancer.  

IBA est cotée à la Bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg 
IBAB.BB).  
Site web : www.iba-worldwide.com   

 
Contact  
 
IBA 
Jean-Marc Bothy 
Chief Financial officer 
Tél : +32 10 47 58 90 
Investorrelations@iba-group.com 
 
Pour les medias et les investisseurs: 

https://forms.netsuite.com/app/crm/marketing/campaignlistener.nl?__lstr=__cl&c=574303&__h=aa2498102c413709183e&__r=-2147483648&eou=aHR0cDovL2dyb3VwLmliYS13b3JsZHdpZGUuY29tL2ludmVzdG9yLXJlbGF0aW9ucw**&url=http://group.iba-worldwide.com/investor-relations
https://forms.netsuite.com/app/crm/marketing/campaignlistener.nl?__lstr=__cl&c=574303&__h=aa2498102c413709183e&__r=-2147483648&eou=aHR0cDovL3d3dy5pYmEtd29ybGR3aWRlLmNvbQ**&url=http://www.iba-worldwide.com
mailto:Investorrelations@iba-group.com
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M:Communications 
Mary-Jane Elliott, Amber Bielecka, Claire Dickinson 
+44 (0) 207 920 2333 
IBA@mcomgroup.com  
 

 
Malgré le climat économique, IBA a continué à faire des progrès et maintient sa position de leader 
mondial dans le domaine des solutions de protonthérapie. Il y a une demande croissante en 
radiothérapie ciblée de qualité pour le traitement du cancer et IBA continue à se focaliser sur 
l’innovation et sur la fourniture de sa technologie à de nouveaux marchés. 
 
Le rapport d’activités d’IBA est structuré en 2 segments, 1) Equipements – qui inclut la Protonthérapie, 
la Dosimétrie et les Accélérateurs ; et 2) Pharmaceutiques – qui inclut Bioassays et (sous la ligne du 
profit opérationnel) la participation de 40% qu’IBA a gardé dans IBA Molecular ainsi que le partenariat 
dans IBA New Compound Development (développement de nouvelles molécules en partenariat avec 
IBA Molecular). 

 
Ventilation du chiffre d’affaires consolidé par activités 
 

  
 

Résultats par Secteurs d’Activités 
 
EQUIPEMENTS 
 

  
S1 2012 
(EUR 000) 

S1 2011 
(EUR 000) 

Variance 
(EUR 000) 

Variance 
% 

Ventes et prestations 104 525 89 954 14 571 16,2% 
- Protonthérapie   65 527 50 106 15 421 30,8% 
- Dosimétrie   23 981 21 641   2 340 10,8% 
- Accélérateurs et 
autres   15 017    18 207 -3 190 -17,5% 

  
   

  

REBITDA 9 084 5 980 3 104 51,9% 
  % des Ventes 8,7% 6,6% 

 
  

REBIT 6 753 4 664 2 089 44,8% 
  % des Ventes 6,5% 5,2%     

 
REBITDA: Résultat d’exploitation récurrent avant amortissements des immobilisations et des écarts de consolidation, impôts et charges financières. 
REBIT:  Résultat d’exploitation récurrent avant impôts et charges financières. 

mailto:IBA@mcomgroup.com
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Le REBIT et le REBITDA 2011 ont été recalculés par rapport aux chiffres publiés l’an passé pour 
refléter la nouvelle allocation des frais généraux supportés précédemment par le business 
Radiopharma.  Ca représente un ajustement d’EUR 2.6M sur le REBIT et d’EUR 3 millions sur le 
REBITDA. 

 

Pour le segment Equipements, IBA a enregistré une croissance significative de son profit opérationnel 
au cours du premier semestre 2012.  Le profit atteint un niveau d’EUR 6,7 millions par rapport à EUR 
4,7 millions un an plus tôt.  C’est principalement dû aux progrès réalisés dans le business clé de 
Protonthérapie. La croissance a également été générée par le retour à une tendance positive de 
Dosimétrie. 
 

 
Protonthérapie 
Le 29 juin  2012, IBA a annoncé la signature d’un contrat pour sa nouvelle solution en protonthérapie, 
le Proteus®ONE.2.  L’équipement sera installé au Centre Antoine Lacassagne (CAL) à Nice en France.  
Un acompte d’EUR 1,9 millions a été reçu par IBA et en fonction de l’obtention du financement, IBA 
attend de recevoir EUR 20 millions au total pour la fourniture de l’équipement. Cet accord inclut aussi 
un contrat de service de 10 ans. 
 
Proteus®ONE est un concept révolutionnaire de protonthérapie développé par IBA.  Il propose la 
technologie la plus avancée en protonthérapie (Pencil Beam Scanning) dans une configuration à une 
salle complètement intégrée. Proteus®ONE à été conçu pour être ultra-compacte (avec une 
occupation d’espace inférieure à 2 salles pour des accélérateurs linéaires). Avec le Proteus®ONE, des 
hôpitaux de toutes tailles peuvent offrir à leurs patients la nouvelle génération en radiothérapie 
intégrée dans un programme global de traitement contre le cancer. 
 
Avec le Proteus®ONE, IBA propose une solution unique en protonthérapie et la société est confiante 
que cette innovation va permettre une meilleure pénétration de la protonthérapie au niveau mondial. 
 
Mise à jour à propos du litige Essen 
Alors qu’IBA considère avoir rempli ses obligations contractuelles, le centre d’Essen, qui résulte d’un 
partenariat public-privé avec IBA, n’a pas encore été réceptionné par le client WPE (Westdeutsches 
Protonentherapiezentrum Essen GmbH). Le litige est sujet à un arbitrage pour lequel une décision 
partielle en défaveur d’IBA a été rendue en avril 2012 – les détails relatifs à l’arbitrage sont 
disponibles sur le site web d’IBA : http://www.iba-worldwide.com/financial-results-reports. 
 
L’impact des dépenses encourues et des réductions de valeurs de certains actifs liés au projet 
constituent la majeure partie des EUR 22,5 millions de dépenses non-récurrentes rapportées par la 
société pour le premier semestre 2012. 
 
Le 10 août 2012, IBA a déposé un recours contre les conclusions préliminaires reçues des arbitres.  
En parallèle, des négociations continuent de progresser afin d’essayer d’atteindre un accord.  Les 
résultats de ces négociations restent incertains. 
 

                                                 
 
 

2Soumis à révision par les autorités compétentes (FDA, European Notified Bodies, etc.) avant commercialisation 
 

http://www.iba-worldwide.com/financial-results-reports
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Le centre de protonthérapie d’Essen déploie certaines des technologies les plus avancées disponibles 
pour le traitement du cancer par radiothérapie dans le monde. 

 
 
Accélérateurs 
Au cours de la première moitié de 2012, IBA à enregistré un total de 6 commandes (2 en 
accélérateurs industriels et 4 cyclotrons).  Ceci est à comparer à 10 commandes prises au cours du 
premier semestre 2011.  Les perspectives restent très prometteuses pour 2012 et après. Néanmoins, 
les revenus pour le premier semestre 2012 étaient en baisse de 17,5% à EUR 15,0 millions comparés 
à 2011, reflétant les variations dans le temps de la progression de la reconnaissance de revenu 
typique à ce type d’activité. 
 
Dosimétrie 
La dosimétrie a montré à nouveau de la croissance au cours du premier semestre 2012 en rapportant 
des revenus d’EUR 24,0 millions supérieurs de 10,8% à la même période de 2011.  Le marché en 
Asie-Pacifique en particulier a continué à montrer une bonne croissance ainsi que les US et l’Europe 
qui ont montré des signes de rétablissement après la baisse de 2011. 
 
En juillet, IBA Dosimétrie annonçait l’ouverture de son Centre International de Compétence (ICC) en 
Allemagne pour promouvoir une utilisation plus sécurisée et efficace de la dosimétrie pour la 
radiothérapie.  En fournissant un environnement de training clinique de haut niveau avec les 
équipements de traitement et les outils de dosimétrie les plus avancés pour la Radiothérapie, cet ICC 
va fournir aux professionnels de la santé la connaissance et les techniques nécessaires pour 
minimiser les erreurs liées aux radiations et maximiser l’efficacité et l’exactitude dans leurs 
vérifications quotidiennes.   
 
L’ICC va fortement contribuer à promouvoir la technologie unique d’IBA en Dosimétrie dans le monde 
entier. 

 
PHARMACEUTIQUES 
 

  
S1 2012 
(EUR 000) 

S1 2011 
(EUR 000) 

Variance 
(EUR 000) 

Variance 
% 

Ventes et prestations 16 478 17 228 -750 -4,4% 
 Radiopharmaceutiques 0 0 0   
 Bioassays 16 478 17 228 -750 -4,4% 

  
   

  
REBITDA 1 868  1 617 251 15,5% 
  % des Ventes 11,3% 9,4% 

 
  

REBIT 983 670  313 46,7% 
  % des Ventes 6,0% 3,9%     
JV's & participations -1 766 121 -1 887 N/A 
REBIT + JV -783 791 -1 574 N/A 
  % des Ventes -4,8% 4,6%     

 
REBITDA: Résultat d’exploitation récurrent avant amortissements des immobilisations et des écarts de consolidation, impôts et charges financières. 
REBIT:  Résultat d’exploitation récurrent avant impôts et charges financières. 
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En conséquence de la cession partielle d’IBA Molecular, seulement les ventes et les résultats 
opérationnels des activités  Bioassays sont présentées dans le segment Pharmaceutique au niveau 
opérationnel. Les chiffres du premier trimestre sont rapportés en perte/profit des activités non 
poursuivies et l’activité opérée depuis le second trimestre 2012 en partenariat avec SK Capital est 
rapportée ci-dessus en «JV’s et participations».  
 
Au premier semestre 2012, les ventes et prestations en Bioassays ont décru de 4,4% à EUR 16,5 
millions par rapport à la première moitié de 2011 en raison de la faiblesse des ventes en produits de 
« Drug Discovery ».  Malgré cela, le résultat opérationnel croît d’EUR 0,3 millions grâce à des gains 
de productivité. 
 
Mise à jour sur le partenariat avec SK Capital et son influence sue les comptes 2012 
Le 2 avril 2012, IBA et SK Capital Partners, un fonds privé d’investissements basé aux Etats-Unis, ont 
annoncé finaliser leur accord pour créer IBA Molecular Imaging, une société conjointe issue de la 
division Radiopharmaceutiques d’IBA. Selon les termes de cet accord, à la clôture de la transaction, 
SK Capital possèdera 60% de la nouvelle société tandis qu’IBA en gardera 40%.  
 
Les partenaires ont également convenu de se répartir de manière égale les coûts de développement 
du portefeuille des nouvelles molécules brevetées au travers d’une société conjointe séparée. En 
reconnaissance des investissements déjà consentis par IBA, les profits de celle-ci  bénéficieront à 
60% à IBA et 40% à SK Capital. 
 
Conformément aux IFRS, toutes les opérations sujettes à la transaction et les effets de 
déconsolidation ont été reclassés dans les états financiers sous la rubrique « résultats des activités 
non poursuivies » tant pour le premier trimestre 2012 que pour les chiffres comparatifs de l’année 
2011. Les effets principalement non-récurrents positifs de déconsolidation ont amené les résultats des 
activités non poursuivies pour la première moitié de 2012 à un profit d’EUR 19,4 millions. 
 
Le bilan au 30 juin 2012 établit la situation après vente telle qu’évaluée à ce jour et les chiffres d’actifs 
et passifs comparatifs ont été reclassés en « actifs et passifs disponibles à la vente ». 
 
Des ajustements complémentaires pourraient découler de l’exercice d’allocation du prix (PPA) à 
finaliser dans les 12 mois de la transaction (donc le 31 mars 2013) et de la finalisation avec l’acheteur 
des comptes de clôture sujet à un ajustement en cash dans les 2 sens (positif ou négatif pour IBA) 
 
Développements d’IBA New Compound Development au cours des 6 premiers mois 2012 

• 18F-Florbetaben : le 6 août 2012, IBA Molecular et Piramal Imaging SA (Piramal, la société qui 
a repris le 18F-Florbetaben de Bayer) ont annoncé un accord par lequel IBA Molecular va 
produire et distribuer le 18F-Florbetaben, le nouvel agent de diagnostic de Piramal, en Europe 
et aux Etats-Unis.  Le 18F-Florbetaben est un produit radiopharmaceutique en développement 
à usage en TEP (Tomographie par Emission de Positrons) pour la détection des dépositions 
de plaques beta-amyloïdes dans le cerveau, un signe pathologique associé avec la maladie 
d’Alzheimer et d’autres désordres neurologiques. 

• ML 10, l’agent co-développé avec Aposense pour l’imagerie de l’apoptose : Les tests de phase 
II progressent bien et le démarrage de la phase III est attendu pour 2013. 

• Redectane®, l’agent de diagnostic de Wilex : La décision à propos du besoin et de l’étendue 
d’une seconde la phase III est toujours attendue de la FDA et de Wilex.  La décision sera 



 
 
 
 
 

Communiqué de presse | 
Information réglementée 
 

Communiqué de presse | 31 août 2012                   9 | 13 
 
 
 

IBA sa. |  Chemin du Cyclotron, 3 | 1348 Louvain-la-Neuve | Belgium | Tel.: + 32 10 47 58 11 | Fax: + 32 10 47 58 10 | E-mail: info-worldwide@iba-group.com  

| www.iba-worldwide.com | RPM Nivelles | VAT: BE 0428.750.985 

basée sur une recommandation indépendante positive de la part de l’ODAC (Oncology Drug 
Advisory Committee qui a discuté de la question le 25 juillet 2012. Wilex et la FDA vont 
discuter ensemble de la stratégie de développement future lors d’un meeting prévu au cours 
du troisième trimestre 2012.  

  
 

Eléments postérieurs à la clôture 
 
Mise à jour à propos de la vente de l’activité d’IBA Molecular au Canada 
Le 5 juillet 2012, IBA a annoncé qu’il avait négocié et signé avec son partenaire une lettre d’intention 
pour la vente de ses actions dans IBA Molecular au Canada pour un prix total d’approximativement 
CAD 14,1 millions (EUR 10,9 millions) à un fond d’investissement privé canadien.  Malheureusement, 
les parties n’ont pas pu conclure un accord et la lettre d’intention n’est dès lors plus en force.   IBA et 
son partenaire Pharmalogic ont décidé de rechercher ensemble de nouveaux acquéreurs potentiels.  
 
Mise à jour à propos de la réduction de capital 
Le 5 juillet, le Conseil d’Administration d’IBA avait annoncé sa décision de recommander aux 
actionnaires d’IBA de postposer le vote des sujets 1 et 2 à l’agenda de l’assemblée générale 
extraordinaire à tenir le 9 juillet 2012, concernant la réduction du capital par distribution d’EUR 0.18 
par action à une nouvelle assemblée à tenir le 24 septembre 2012.  Cette décision était dictée par les 
récents développements concernant la recherche d’un accord pour le litige Essen ainsi que la vente 
possible d’IBA Molecular Canada.  En conséquence, les actionnaires ont suivi la recommandation du 
Conseil d’Administration.   

 
  

Gouvernance d’Entreprise 
 

A l’occasion de l’Assemblée Générale 2012, les changements suivants sont survenus dans la 
direction de l’entreprise : 
Olivier Legrain, précédemment Chief Operating Officer d’IBA a été nommé en tant que nouvel 
Administrateur-délégué et CEO en remplacement de Pierre Mottet qui a été nommé Vice-Président du 
Conseil d’Administration et dont le mandat a été repris par la S.A. St Denis, représentée par Pierre 
Mottet.  Olivier Legrain a aussi été nommé en tant qu’Administrateur en remplacement d’Olivier Ralet 
qui s’est retiré du Conseil d’IBA. 
 
 
Agenda de l’actionnaire 

 
Déclaration intermédiaire troisième trimestre 2012     19 novembre 2012 
Publication des résultats annuels 2012        19 mars 2013 
Assemblée Générale 2013           8 mai 2012 
Déclaration intermédiaire premier trimestre 2013     8 mai 2012 

 
 
Déclaration des Dirigeants 
 
En conformité avec l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007, IBA indique que ce communiqué a été établi 
par le Chief Executive Officer (CEO) Olivier Legrain et le Chief Financial Officer (CFO) Jean-Marc 
Bothy. 
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Rapport du Commissaire 
 
 
Le commissaire a émis un rapport de revue limitée relatif à ces états financiers intermédiaires 
résumés et consolidés, déclarant que, sur la base de sa revue limitée, aucun élément n’a été révélé 
qui impliquerait que les états financiers intermédiaires résumés et consolidés ne sont pas présentés, à 
tous les égards importants, conformément à l’IAS 34, approuvé par l’Union Européenne.  
 
Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, il attire l’attention sur les éléments d’incertitude qui 
subsistent dans le cadre d’un litige qui oppose la société à un de ses clients dans le cadre d’un projet 
de protonthérapie. Le conseil d’administration a pris certaines hypothèses de résolution du différend 
qui pourraient s’écarter de manière significative de sa résolution effective. Le montant des actifs nets 
liés à ce projet reconnu au bilan s’élève à quelques € 7,9 millions. 
 
Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises SCCRL 
Statutory Auditor 
Represented by Martine Blockx, Partner 

 
Perspectives 

 
IBA est le leader mondial incontesté en protonthérapie et en dosimétrie pour la Radiothérapie.  La 
société peut compter sur un carnet de commandes significatif pour la partie Equipement de son 
activité qui lui donne une excellente visibilité sur les 12 à 24 mois. 
 
Les perspectives en protonthérapie restent excellentes et la société entend entrer dans le marché des 
systèmes compacts dans les 12 prochains mois avec le lancement complet du Proteus®ONE3. 
 
Le service va jouer un rôle croissant dans les revenus d’IBA car la plupart des contrats de 
Protonthérapie sont assortis d’un contrat d’opération et de maintenance de 10 ans. 
 
Le portefeuille produit en Dosimétrie possède également des opportunités de croissance significatives 
dans le domaine de l’assurance qualité patient (Compass) ainsi que grâce à la forte croissance de la 
radiothérapie dans les pays de la zone BRIC. Le marché de l’assurance qualité patient (Compass) 
ainsi que la forte croissance de la radiothérapie dans les pays de la zone BRIC offrent au portefeuille 
produit de Dosimétrie des opportunités de croissance significatives. 
 
La société s’attend  à une amélioration significative de sa profitabilité  au cours des prochains 
trimestres car elle a lancé des programmes d’efficacité et de productivité dans l’organisation. 
 
IBA est confiant de pouvoir atteindre une croissance moyenne des revenus de 5 à 10% par an au 
cours des 3 prochaines années et de revenir à un profit opérationnel de 10% sur la même période.  

  

                                                 
 
 
3 Soumis à révision par les autorités compétentes (FDA, European Notified Bodies, etc.) avant commercialisation 
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Comptes de Résultats Consolidés 
 
 
 

 
 
 
 
 

N.B. Le compte de résultats consolidé présenté ci-dessus considère les transactions entre les activités destinées à être 
cédées et les activités poursuivies comme des transactions entre tiers. 
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Bilan Consolidé 
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Tableau Consolidé des Flux de Trésorerie 
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