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Evaluation stratégique de la division IBA Dosimétrie 

 
 
Louvain la Neuve, le 20 juillet 2018 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le premier 

fournisseur mondial de solutions pour le diagnostic et traitement du cancer, annonce qu’elle mène 

une évaluation stratégique de sa division de Dosimétrie. Elle est notamment en train d’envisager 

différentes options stratégiques pour IBA Dosimetry dont la vente, la fusion, une introduction en 

bourse ou le maintien de l’activité. D’ici la fin de l’année, IBA fera le point sur l’avancement de cette 

évaluation. 

 

Olivier Legrain, Chief Executive Office d’IBA, déclare: « La forte croissance qu’IBA Dosimetry a 

enregistré en 2017 nous permet à présent d’explorer diverses options afin de maximiser sa valeur 

future ainsi que son potentiel stratégique. Cette évaluation est en parfaite adéquation avec l’objectif 

que nous nous sommes fixé, à savoir de nous centrer sur notre activité principale, la protonthérapie 

et les autres accélérateurs, et d’investir dans la technologie et plus précisément dans le software. 

Notre entreprise pourra ainsi tirer davantage parti de ses perspectives de croissance et consolider 

sa place de leader sur le marché mondial de la protonthérapie. » 

 
 

***FIN*** 

 
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, 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 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
  

IBA 

Soumya Chandramouli 

Chief Financial Officer 

+32 10 475 890 

Investorrelations@iba-group.com  

 

Aymeric Harmant 

Global Marketing Proton Therapy and Communication Director  

+32 10 47 58 90 

communication@iba-group.com  
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