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IBA Annonce  la Publication de ses Résultats du Pre mier Semestre 2013 
 

 
Louvain-la-Neuve, Belgique, 14 août, 2013 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), leader mondial 
dans le domaine de la protonthérapie de nouvelle génération et des technologies de pointe pour le 
diagnostic et le traitement du cancer, annonce qu’elle publiera ses résultats financiers du premier 
semestre 2013 le jeudi 29 août 2013 à 7h, heure de Bruxelles.  
 
Olivier Legrain, Chief Executive Officer, et Jean-Marc Bothy, Chief Financial Officer présideront une 
conférence téléphonique suivie d’une session de questions réponses le jeudi 29 août 2013 à 14h00, 
heure de Bruxelles. Cette présentation se déroulera en langue anglaise. Les détails d’accès à la 
conférence seront indiqués dans le communiqué de presse publié le 29 août à 7h, ainsi que sur notre 
site internet à la page http://group.iba-worldwide.com/investor-relations. Il est recommandé de 
s’inscrire 10 minutes avant le début de la conférence. Peu après celle-ci, la présentation sera 
disponible sur le site internet d’IBA. 

 
- Fin - 

 

À propos d’IBA   
IBA (Ion Beam Applications S.A.) développe des équipements innovants pour le diagnostic et le 
traitement du cancer, et est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus 
avancée à ce jour. 
 
La société consacre le principal de ses activités au développement de technologies de protonthérapie 
de nouvelle génération afin de fournir aux services d’Oncologie des équipements d'une qualité 
optimale. Les solutions de protonthérapie IBA sont évolutives et se composent d’une gamme 
complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts de nouvelle 
génération composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie 
pour l’assurance qualité d’équipements médicaux permettant une sécurité accrue du patient ainsi que 
des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. 
 
Avec son siège social situé 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 technologies innovantes au monde 
oncologique.  
 
IBA est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg 
IBAB.BB). Site web: www.iba-worldwide.com  
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