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IBA DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE – PREMIER TRIMESTRE 2016
 Le carnet de commandes de Protonthérapie et Autres Accélérateurs atteint un nouveau
record à EUR 355,4 millions
 Solide début d’année pour la Protonthérapie et forte croissance prévue au second
semestre
 Revenus du Groupe en hausse de 10,2%, croissance prévue des revenus de +20%
confirmée sur l’ensemble de l’année 2016
Louvain-La-Neuve, Belgique, le 11 mai 2016 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le
premier fournisseur mondial de solutions de Protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce
aujourd’hui ses résultats consolidés pour le premier trimestre de l’année 2016.
Événements marquants du Groupe
 Les revenus du Groupe pour le 1er trimestre 2016 s’élèvent à 64,6 millions, soit une hausse de
10,2% par rapport à la même période en 2015. Cette augmentation s’explique par la
comptabilisation des excellents revenus du segment Protonthérapie (PT), qui compensent ceux
plus faibles des segments Autres Accélérateurs et Dosimétrie.
 Les revenus des contrats de service en Protonthérapie et Autres Accélérateurs enregistrent une
hausse de 16,4% pour atteindre EUR 17,7 millions, conformément aux prévisions.
 Le carnet de commandes en Protonthérapie et Autres Accélérateurs continue de dépasser les
précédents records, pour atteindre EUR 355,4 millions à la fin du premier trimestre 2016 alors
qu’il n’intègre pas le contrat signé récemment avec l’University of Florida Health Proton
Therapy Institute (UFHPTI) en avril dernier.
 Malgré une forte activité en Dosimétrie pour la protonthérapie, les revenus de Dosimétrie sont
en baisse pour atteindre EUR 12,2 millions, soit une diminution de 16,8% comparée aux chiffres
records du premier trimestre 2015. Cette baisse s’explique par la faiblesse des activités en
dosimétrie pour la radiothérapie conventionnelle aux Etats-Unis.
 La position de trésorerie nette s’élève à EUR 104,9 millions comparée aux EUR 22,4 millions
enregistrés à la fin du premier trimestre 2015 dont un peu plus de EUR 62 millions proviennent
de la vente d’IBA Molecular et ont été collectés au premier trimestre 2016. EUR 41 million de ce
montant (EUR 1,39 par action) sera proposé l’approbation de l’Assemblée générale et versé
dans les semaines à venir comme dividende exceptionnel, sous réserve de l’approbation de
l’Assemblée générale.
 Les prévisions pour 2016 sont confirmées tant pour la croissance des revenus que pour la
marge REBIT (respectivement >20% et 11%). Forte croissance attendue en PT au cours du
deuxième semestre qui contrebalancera une année plus calme anticipée en Dosimétrie.

Évènements survenus après la clôture
 Le 8 avril dernier, IBA a signé un contrat ferme avec UFHPTI pour l’installation d’une nouvelle
solution Proteus®One* et la modernisation de l’équipement de protonthérapie existant avec les
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dernières technologies IBA. Cet accord inclut également un contrat d’opération et maintenance
pour le système Proteus®ONE et devrait rapporter environ USD 30 millions à IBA.
Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA déclare: “Au cours du premier trimestre 2016, la
croissance accélérée observée sur le marché de la protonthérapie au cours des 12 derniers mois se
poursuit. IBA continue de bénéficier de cet élan positif comme le montre les trois ventes enregistrées
cette année dans chacune des trois grandes régions du monde que sont l’Europe, les Etats-Unis et
l’Asie, dont deux pour notre solution compacte Proteus®One. Il est également important de
mentionner que nous commençons à ressentir l’impact positif que représente la capacité unique
qu’a IBA à moderniser sa base installée avec ses dernières technologies comme le montre la
signature du contrat UFHPTI. Voilà de quoi encore renforcer notre potentiel de croissance. Grâce à
cette bonne nouvelle et à notre carnet de commandes en hausse constante qui a atteint un nouveau
record, nous prévoyons toujours d’atteindre nos prévisions de croissance pour l’année.

CHIFFRES ET EVÈNEMENTS CLÉS PAR SEGMENT
IBA rapporte les tendances suivantes par segment à la fin du premier trimestre 2016 :
Protonthérapie et Autres Accélérateurs :
 À la fin du premier trimestre, le segment enregistre des revenus d’EUR 52,4 millions, en
comparaison avec EUR 44,0 millions pour la même période en 2015, soit une croissance de
19,2%. La croissance des revenus comprend une hausse de 20,7% pour les équipements et
16,4% pour les contrats de service.
 Preuve de la belle solidité du marché de la Protonthérapie, le carnet de commandes en
Protonthérapie et Autres Accélérateurs atteint un nouveau record et s’élève à EUR 355,4 millions
à la fin du premier trimestre 2016.
Dosimétrie
 La Dosimétrie enregistre un faible premier trimestre en termes de revenus, mais le carnet de
commandes reste bien rempli et atteint plus de EUR 18,1 millions contre EUR 17,4 millions à la
fin du premier trimestre 2015.
 Les revenus du premier trimestre ont baissé de 16,8% pour atteindre EUR 12,2 millions par
rapport au record d’EUR 14,7 millions enregistrés pour la même période en 2015. Ce record
s’expliquait en partie par un rattrapage de 2014. Le recul de revenus en 2016 s’explique
également par les difficultés du marché des LINAC rencontrées par la plupart des fabricants en
radiothérapie conventionnelle, surtout aux Etats-Unis, et par l’activité réduite sur les commandes
pluriannuelles dans les marchés émergents.
 Néanmoins, il est important de noter que, comme déjà observé par le passé, les revenus de
Dosimétrie ne sont pas répartis de manière égale entre les trimestres et qu’un trimestre plus
calme ne signifie pas nécessairement une extrapolation linéaire sur le reste de l’année. IBA
annonce d’ailleurs une évolution positive de la prise de nouvelles parts de marché en dosimétrie
pour la Protonthérapie et pour le logiciel de contrôle qualité, myQA®.

PERSPECTIVES
Communiqué de Presse | le 11 mai 2016

2|4

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

Communiqué de Presse |
Information réglementée

Le carnet de commandes d’IBA en Protonthérapie et Autres Accélérateurs atteint le chiffre record
d’EUR 355 millions. La planification de la fabrication et expédition des équipements offre une
perspective de revenus élevés. Nous nous attendons dès lors à ce que les revenus comptabilisés
en Protonthérapie augmentent de manière significative au deuxième semestre. Sur base de ces
éléments et la forte prévisibilité des revenus des contrats de service, IBA reconfirme les prévisions
annoncées lors de la publication de ses résultats annuels 2015 en mars dernier :
 Une croissance de revenus 2016 supérieure à 20%, avec une croissance annuelle à deux
chiffres par la suite
 Une marge opérationnelle de 11%, qui augmentera ensuite à 13-15% d’ici 2018
 Une dette nette, qui devrait rester limitée, voire nulle, dans les années à venir
 Un ratio de distribution de dividendes qui devrait se maintenir à 30% des résultats nets

AGENDA DE L’ACTIONNAIRE
Publication des résultats du premier semestre 2016
Déclaration intermédiaire troisième trimestre 2016
Publication des résultats annuels au 31 décembre 2016

25 août 2016
16 novembre 2016
23 mars 2017

DÉCLARATION DES DIRIGEANTS
En conformité avec l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007, IBA indique que cette déclaration
intermédiaire a été établie par le Chief Executive Officer (CEO) and the Chief Financial Officer
(CFO).

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 1200 personnes dans le monde et
installe ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays
émergents. 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
* Proteus®ONE est la marque déposée d'une nouvelle configuration du Proteus®235
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Pour plus d’informations, veuillez
contacter :
IBA
Jean-Marc Bothy
Chief Financial Officer
+32 10 475 890
Investorrelations@iba-group.com
Thomas Ralet
Vice-President Corporate Communication
+32 10 475 890
Communication@iba-group.com
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