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IBA reçoit une offre d’un consortium financier de t out premier plan pour développer 
les activités de Bioassays. 
 

 
 

Louvain-la-Neuve, 27 mai 2010 
 

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 27 mai 2010 – IBA (Ion Beam Applications S.A.) annonce qu’elle examinera 
l’offre reçue  de la part d’un consortium financier de tout premier plan. Cette offre pour participer au projet de 
Bioassays à hauteur de 60% est considérée comme sérieuse et intéressante par le Groupe IBA.  
 
« Nous avons décidé d’examiner cette offre sérieusement car nous croyons qu’elle pourrait offrir à la division de 
Bioassays le cadre et les moyens nécessaires pour réaliser pleinement son potentiel auquel nous croyons 
profondément » dit Pierre Mottet, CEO d’IBA  
 
En effet, si, après la période de « due diligence », après la période de consultation des représentants du 
personnel telle que prévue par la loi française et avec l’approbation du conseil d’administration d’IBA, cette offre 
devait aboutir à un accord, il permettrait à cette activité très prometteuse de bénéficier de moyens et d’une 
structure adaptés à son potentiel de croissance et à sa stratégie de développement.  
 
Pour rappel, la division d’IBA, Bioassays, est active dans les domaines du diagnostic in vitro et du criblage in 
vitro de nouveaux médicaments pour l’industrie pharmaceutique et les biotechs grâce à sa technologie HTRF®. 
Cette dernière activité, bien qu’en dehors du cœur d’activité d’IBA, est un marché extrêmement porteur auquel 
IBA veut continuer de participer activement. Notons que selon les termes de l’offre reçue, le groupe IBA resterait 
très présent dans le capital de la structure encadrant les activités de Bioassays, à concurrence de 40%. 
 
 
 
Invitation à une conférence téléphonique 
IBA tiendra une conférence téléphonique en anglais pour les media, analystes et investisseurs le 28 mai 2010 à 
17h45 (CET). Merci de joindre la conférence dès 17h30 en composant : 
 
+44 203 003 2666 (N° d’accès international) 
0800 746 68 (N° gratuit de Belgique) 
0805 630061 (N° gratuit de France) 
0800 673 7932 (N° gratuit d’Allemagne) 
1 866 966 5335 (N° gratuit des Etats Unis) 
 
Mot de passe à communiquer à l’opérateur: IBA GROUP 
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A propos d’IBA 
IBA (http://www.iba-worldwide.com) développe et commercialise des technologies de pointe, des produits 
pharmaceutiques et des solutions sur mesure dans le domaine des soins de santé avec un accent sur le 
diagnostic et la thérapie du cancer. 
S'appuyant sur sur son expertise scientifique, IBA est également active dans le domaine de la stérilisation et de 
l'ionisation. IBA est cotée à la bourse pan européenne et inclue dans l'index BelMid. IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg 
IBAB.BB). 

 
Contact 
IBA 
Jean-Marc Bothy 
Chief Financial Officer 
Tel.: +32 10 47 58 90 
InvestorRelations@iba-group.com  


