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IBA met un terme aux négociations avec un consortiu m financier au sujet de la 
cession d'une participation majoritaire dans Bioass ays.  

 
 

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 17 janvier 2011 – IBA (Ion Beam Applications S.A.) annonce ne pas être 
parvenue à un accord avec le consortium financier avec lequel elle négociait sur la prise par celui-ci d’une 
participation dans l’activité Bioassays à hauteur de 60%.  
 
« Nous avons décidé de mettre un terme aux négociations suite aux demandes du consortium financier de 
renégocier les accords prévus. Ces tentatives étaient dénuées de fondement et suite à la crise de confiance que 
cela a généré, nous avons estimé ne pas pouvoir entrevoir sereinement la gestion future de l’activité en 
partenariat» dit Pierre Mottet, CEO d’IBA. Il poursuit en rappelant que cette négociation avait été initiée par une 
offre spontanée et n’était pas dictée par une besoin impérieux d’IBA de céder cette activité. Au contraire, l’année 
2010 ayant été particulièrement bonne pour IBA en terme de prise de commandes en Protonthérapie et le 
pipeline restant bien rempli, la société peut considérer sereinement ses besoins de financement, y compris  pour 
le développement de nouveaux produits pour son activité d’imagerie moléculaire. 
 
A la suite de ce processus, y compris des « due diligence » étendues, le management d’IBA est renforcé dans 
sa conviction que l’activité vaut plus que le montant que le consortium a essayé de renégocier. 
 
Pour le moment, l’activité Bioassay reprend donc sa place dans le groupe IBA. A court terme, Les différents 
scénarii qui s’offrent au groupe vont être réévalués.  S’il s’avère que l’option d’adosser l’activité à un partenaire 
extérieur reste la meilleure, un processus ouvert sera mis sur pied quand ce sera jugé opportun. 
 
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®.  
 
 
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 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). 
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