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IBA annonce ses résultats du premier semestre 2021 
 

CROISSANCE DES VENTES DE 25 % ET FORTE AMÉLIORATION DU REBIT EN RAISON 
D’UNE ACTIVITÉ ACCRUE ET D’UNE CONVERSION ACCÉLÉRÉE DU CARNET DE 

COMMANDES 
 

BILAN SOLIDE AVEC EUR 69 MILLIONS DE TRÉSORERIE NETTE 
 

CERTIFICATION B-CORP EN RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT VIS-À-VIS DES 
PARTIES PRENANTES   

 
 

Louvain-La-Neuve, Belgique, 25 août 2021 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial 

de la technologie d’accélération de particules, annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour le 

premier semestre 2021. 

  

  

  S1 2021 
(EUR 000) 

S1 2020 
(EUR 000) 

Variation 
(EUR 000) 

Variation 
% 

Ventes nettes 137 183 109 733 27 450 25,0% 

PT et Autres 
Accélérateurs 110 758 85 541 25 217 29,5% 

Dosimétrie 26 425 24 192 2 233 9,2% 

REBITDA 5 745 -3 983 9 728  

% des ventes 4,2% -3,6%   

REBIT 674 -9 940 10 614  

% des ventes 0.5% -9.1%   

Résultat avant 
impôts 

-843 -11 826 10 983  

% des ventes -0,6% -10,8%   

RÉSULTAT NET -1 935 -12 043 10 108  

% des ventes -1,4% -11,0%   
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Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA : « Le premier semestre a vu une croissance 
impressionnante des ventes et l’attention soutenue que nous avons portée à la mise en œuvre 
opérationnelle a débouché sur une forte amélioration du REBIT. Bien que les défis posés par la 
COVID-19 continuent d’avoir une incidence, la résilience du Groupe est évidente. En effet, avec une 
très forte prise de commandes pour la division Autres Accélérateurs et une bonne dynamique pour 
les divisions Protonthérapie et Dosimétrie, nous sommes confiants dans le maintien de nos bonnes 
performances au second semestre et au-delà. » 
 
« D’un point de vue régional, l’Asie reste une zone qui revêt une importance stratégique primordiale 
pour IBA, mais nous avons également réalisé des progrès dans d’autres zones géographiques avec 
de nouvelles ventes aux États-Unis et sur les marchés émergents. Par ailleurs, nous voyons un 
potentiel pour IBA dans le secteur en pleine expansion de la théranostique et notre position ne cesse 
de se développer sur ce marché prometteur. Enfin, notre engagement ferme en faveur d’une 
approche axée autour de nos parties prenantes et de la réalisation de nos objectifs ambitieux en 
matière environnementale, sociale et de bonne gouvernance est illustré par notre récente 
certification B-Corp. »  
 
« Grâce à notre bilan de plus en plus solide, IBA va poursuivre ses investissements dans les 
technologies du futur, tout en recherchant des opportunités de développement d’activités pouvant 
générer de la valeur dans l’optique d’une croissance durable à long terme. »  
 
Résumé financier 

▪ Revenus totaux du Groupe pour le premier semestre 2021 d’EUR 137,2 millions, soit une 
hausse de 25 %, principalement en raison de l’augmentation de l’activité et à la conversion 
du carnet de commandes par rapport à la même période l’année précédente  

▪ Amélioration de la marge brute de 1,1 point de pourcentage par rapport au premier semestre 
2020, grâce à notre offre de produits et à une gestion rigoureuse des coûts 

▪ Prises de commandes d’EUR 78,8 millions pour le segment Protonthérapie et Autres 
Accélérateurs, avec des revenus en hausse de 29,5 % pour atteindre EUR 110,8 millions, 
grâce à l’amélioration de la conversion du carnet de commandes 

▪ Les revenus des équipements de la division Protonthérapie ont fortement augmenté, de 
129 %, pour s’élever à EUR 24 millions en raison de la conversion du carnet de commandes 
qui s’est fortement accélérée. 

▪ Les revenus générés par les équipements de la division Autres Accélérateurs ont augmenté 
de 62 % pour atteindre EUR 30,1 millions. Ils illustrent des prises de commandes, une 
production et une conversion du carnet de commandes ininterrompues. 

▪ Performances soutenues pour la division Dosimétrie avec d’importantes prises de 
commandes d’EUR 26,8 millions, pour atteindre le même niveau que l’année dernière et un 
chiffre d’affaires en hausse de 9,2 %, à EUR 26,4 millions au cours du premier semestre 
2021 

▪ Performances stables de la division Services, les centres restant pleinement opérationnels  
▪ Le carnet de commandes en équipements a atteint un niveau record d’EUR 429 millions, 

tandis que le carnet de commandes global en matière d’équipements et de services reste 
élevé, à EUR 1,1 milliard. 

▪ REBIT positif du premier semestre 2021 d’EUR 0,7 million (1er semestre 2020 : perte d’EUR 
9,9 millions) illustrant la poursuite d’une forte reprise  
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▪ Les pertes nettes totales du Groupe s’élèvent à EUR 1,9 million (1er semestre 2020 : perte 
d’EUR 12 millions).  

▪ Bilan solide avec EUR 69 millions de trésorerie nette (EUR 65 millions à fin 2020) et une 
position de trésorerie nette (non auditée) de plus d’EUR 110 millions à la date de cette 
publication 

▪ Programme de rachat d’actions 2021 lancé à la fin du mois de juin 2021 pour un total de 
250 000 actions 
 
 

Résumé des activités  
▪ Obtention de la certification B Corporation (« B Corp ») en juin 
▪ Sélection du Proteus®ONE* par Advocate Radiation Oncology pour un nouveau centre de 

protonthérapie en Floride 
▪ Dans la division Autres Accélérateurs, 14 ventes ont été enregistrées au cours de ce premier 

semestre ainsi que trois ventes supplémentaires après la clôture de la période. Ces 
excellentes performances sont dues à la croissance dans de nouvelles zones géographiques 
et au renforcement du leadership d'IBA sur le marché.  

▪ Une nouvelle installation en Protonthérapie et 13 installations d’Autres Accélérateurs ont pu 
commencer au premier semestre malgré la pandémie. 

▪ Lancement d’un nouveau cyclotron à haute énergie, le Cyclone® IKON, avec une meilleure 
disponibilité des produits radiopharmaceutiques théranostiques 

▪ Élargissement de la collaboration avec NorthStar Medical Radioisotopes pour permettre la 
disponibilité à l’échelle mondiale du radioisotope de diagnostic technétium-99m (Tc-99m) 

▪ Lancement du consortium mondial DynamicARC®1 pour le déploiement de la Proton ARC 
thérapie 

 
Événements marquants après la période 

▪ En août, le premier paiement a été reçu pour une solution Proteus®PLUS* à cinq salles en 
Chine. 

▪ Après la clôture, le Groupe a signé trois nouveaux contrats pour la vente de nouveaux 
équipements Autres Accélérateurs en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du sud. 

▪ En juillet et en août, le Groupe a poursuivi son programme de rachat d’actions.  En date du 
20 août 2021, le Groupe a acheté 141 794 actions propres supplémentaires depuis le 30 juin 
2021. 

▪ En août, IBA a annoncé lancement d'un essai clinique comparatif aléatoire réalisé par 
plusieurs institutions et mené à grande échelle grâce à la collaboration de 19 partenaires 
industriels et universitaires. Le consortium mènera l'essai "ProtectTrial" pour le cancer de 
l'œsophage dans le but d'améliorer l'accès des patients à la protonthérapie, tout en validant 
une approche fondée sur un modèle prédictif pour l'utilisation de traitements par 
protonthérapie pour le cancer de manière plus générale. 

 
***FIN*** 

 

 
1 DynamicARC® est la marque déposée de la solution IBA proton ARC thérapie actuellement en cours de recherche et développement. 
Elle sera disponible à la vente dès réception de l’autorisation règlementaire. 
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Olivier Legrain, Chief Executive Officer, et Soumya Chandramouli, Chief Financial Officer, 

présenteront les résultats du premier semestre lors d’une conférence web et téléphonique suivie 

d’une session de questions-réponses.  

 

Cette conférence se déroulera aujourd’hui mercredi 25 août 2021 à 15h00, heure de Bruxelles / 
14h00, heure de Londres / 9h00, heure de New York / 6h00, heure de San Francisco, en langue 
anglaise. La conférence web se déroulera via un webinaire Teams accessible via ce lien. 
 
Si vous désirez participer à cette conférence uniquement par téléphone, veuillez composer le 

numéro ci-dessous suivi du code d’accès 646 384 377#. 

 

Belgium:  +32 2 890 97 20 

UK:   +44 20 3321 5200 

NL:   +31 20 708 6901 

LU:   +352 27 87 00 02 

US:   +1 347-991-7591 

FR:   +33 1 70 99 53 51 

 

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de 

la société sur la page https://www.iba-worldwide.com/content/half-year-2021-results-press-release-

and-web-conference  peu avant le début de la conférence. 

 

Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au plus 

tard 10 minutes avant le début officiel de la conférence. 

 

Pour les participants qui ne disposent pas de l’application Teams, veuillez suivre la marche suivre 

décrite sur ce lien afin de pouvoir accéder au webinaire. 

 

Agenda financier 
ASTRO Capital Markets Day                 24-27 octobre 2021 (à confirmer)  

Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2021  18 novembre 2021 

Publication des résultats annuels 2021    24 mars 2022 

 

 

 

À propos d'IBA 

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de 

particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de 

la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible 

aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation 

industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en 

https://teams.microsoft.com/registration/C3eowjOtFUK75-xBhelYew,hHA38KrtC02xneK390MDeA,kmq0be-OKkyP2UWuM1Zv_g,ak-ValGZSEGeWkbtj-74BQ,kp3q2Bp4Z0uE2B0EJnWtMA,CDp9zHPzoUWjwLui9j1dEA?mode=read&tenantId=c2a8770b-ad33-4215-bbe7-ec4185e9587b
https://www.iba-worldwide.com/investor-relations/
https://www.iba-worldwide.com/content/half-year-2021-results-press-release-and-web-conference
https://www.iba-worldwide.com/content/half-year-2021-results-press-release-and-web-conference
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/rejoindre-une-r%C3%A9union-sans-avoir-de-compte-teams-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/rejoindre-une-r%C3%A9union-sans-avoir-de-compte-teams-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508
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Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B 

Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et 

environnementale. 

 

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 et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

IBA 
Soumya Chandramouli 
Chief Financial Officer 
+32 10 475 890 
Investorrelations@iba-group.com 
 
 
Olivier Lechien 
Corporate Communication Director 
+32 10 475 890 
communication@iba-group.com 
 

 
 
 
 
  

mailto:Investorrelations@iba-group.com
mailto:communication@iba-group.com
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Revue opérationnelle  
 
Protonthérapie et Autres Accélérateurs 

    

 
 

S1 2021 
(EUR 000) 

 
S1 2020 

(EUR 000) 
Variation 

(EUR 000) 
Variation 

% 

Ventes nettes 110 758 85 541 25 217 29,5% 

Protonthérapie 70 473 56 836 13 637 24,0% 

Autres Accélérateurs 40 285 28 705 11 580 40,3% 

     

REBITDA 2 021 -6 415 8 436  

% des ventes 1,8% -7,5%   

REBIT -2 167 -11 169 9 002  

% des ventes -2,0% -13,1%   

 

 
Aperçu 

▪ Le chiffre d’affaires net total a augmenté de 29,5 % au cours du semestre pour atteindre EUR 
110,8 millions, et illustre l’amélioration de la conversion du carnet de commandes malgré les 
restrictions liées à la pandémie en cours. 

▪ Les revenus de la vente d’équipements de la division Protonthérapie ont fortement 
augmenté, de 128,7 %, pour atteindre EUR 24 millions, avec une accélération de la 
conversion du carnet de commandes, en particulier en Asie. 

▪ Une nouvelle solution Proteus®PLUS de cinq salles a été vendue en Chine au cours de la 
période ainsi que la signature d’une lettre d’intention (term sheet) pour une solution 
Proteus®ONE aux États-Unis pour laquelle les négociations du contrat final sont toujours en 
cours.  

▪ Les revenus générés par les équipements de la division Autres Accélérateurs ont augmenté 
de 62,3 % pour atteindre EUR 30,1 millions, et reflètent des prises de commandes soutenues 
comme en témoignent les 14 nouvelles ventes au cours de cette période, ainsi que la hausse 
de la production et de la conversion du carnet de commandes. 

▪ Bonnes performances des services avec des revenus totaux d’EUR 56,7 millions du fait que 
les centres restent pleinement opérationnels. 

▪ Perte de REBIT d’EUR 2,2 millions, la forte amélioration par rapport au premier semestre 
2020 reflète un renforcement de l’activité, de la conversion du carnet de commandes ainsi 
que du contrôle des coûts. 
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Protonthérapie 
 
IBA conserve son rang de leader mondial du marché de la protonthérapie et a continué de mettre à 
profit sa forte présence dans les régions dans lesquelles elle est active. La société reste concentrée 
sur la pénétration de nouveaux marchés du fait que la protonthérapie est de plus en plus largement 
adoptée dans le monde.  
 
La région Asie-Pacifique, et plus particulièrement la Chine, constitue une zone de croissance 
stratégique essentielle. Au cours du premier semestre de l’année, un contrat important a été signé 
en vue de la livraison d’une solution Proteus®PLUS de cinq salles en Chine, dont le premier paiement 
a été reçu après la clôture de la période. Par ailleurs, IBA poursuit sa forte progression dans d’autres 
régions d’Asie, avec des appels d’offres à venir et des discussions en cours.  
 
Nous avons constaté une résurgence de l’activité de PT aux États-Unis et IBA a d’ailleurs pris des 
mesures supplémentaires pour renforcer sa présence dans la région. En avril, IBA a signé une lettre 
d’intention (term sheet) relative à une solution Proteus®ONE en Floride pour laquelle les 
négociations contractuelles sont en cours. En outre, IBA participe à plusieurs appels d’offres publics 
et privés qui ont actuellement lieu dans la région. 
 
La composante Services de notre activité Protonthérapie constitue une part importante de nos 
revenus et l’un de nos principaux objectifs a donc été d’améliorer sa contribution en tant qu’élément 
récurrent. Aussi, nous nous efforçons d’améliorer en permanence notre base installée, ce qui nous 
permet d’accroître notre efficacité opérationnelle.  
 
L’investissement durable dans les technologies innovantes de demain est une priorité essentielle et 
nous continuons à réaliser des progrès dans les technologies qui, selon nous, sont essentielles à 
l’avenir de la protonthérapie. En juin, nous avons annoncé le lancement d’un consortium mondial 
DynamicARC®2, en collaboration avec des centres cliniques de premier ordre. La protonthérapie 
DynamicARC® offre, potentiellement, une approche thérapeutique plus ciblée que les techniques 
actuelles et des innovations comme celle-ci ont le potentiel d’améliorer les options de traitement des 
patients, tout en réduisant les effets secondaires. À court terme, nous nous concentrons sur la 
possibilité de proposer DynamicARC® à nos clients, nouveaux et existants, comme moyen plus 
efficace et plus simple de traiter par protonthérapie.  
 
IBA maintient son engagement en faveur de l’exploration et du développement de technologies 
révolutionnaires, comme la thérapie par irradiation FLASH. Au mois de juin, à l’occasion du congrès 
PTCOG, IBA a présenté ConformalFLASH®3 , une nouvelle méthode permettant de proposer la 
thérapie par irradiation FLASH tout en conservant les avantages des propriétés du pic de Bragg des 
protons. IBA collabore avec les principaux leaders qui explorent et démontrent les connaissances 
scientifiques qui permettront l’adoption clinique de l’irradiation FLASH dans le futur. La recherche 

 
2 DynamicARC® est la marque déposée de la solution IBA proton ARC thérapie actuellement en cours de recherche et développement. 
Elle sera disponible à la vente dès réception de l’autorisation règlementaire. 
 
3 ConformalFLASH® est la marque déposée de la solution IBA de thérapie par irradiation FLASH actuellement en cours de recherche et 
développement. Elle sera disponible à la vente dès réception de l’autorisation règlementaire. 
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FLASH sur les systèmes d’IBA au Roberts Proton Therapy Center de Pennsylvanie a récemment 
été récompensée par le prix « Best in Physics » décerné par l’American Association for Physics in 
Medicine (AAPM).4 
 
En août, IBA a annoncé avoir rejoint un consortium de recherche au sein de l’Union Européenne 
réunissant 19 partenaires industriels et universitaires. Ce consortium mènera l'essai "ProtectTrial" 
pour le cancer de l'œsophage dans le but d'améliorer l'accès des patients à la protonthérapie, tout 
en validant une approche fondée sur un modèle prédictif pour l'utilisation de traitements par 
protonthérapie pour le cancer de manière plus générale. Cet essai va impliquer environ 400 patients 
et sera mené dans 12 centres de protonthérapie dont six sont équipés avec des systèmes IBA. 
 
 
Autres Accélérateurs 
 
La dynamique de la division Autres Accélérateurs s’est poursuivie après 2020 avec 14 nouvelles 
ventes et une solide conversion du carnet de commandes. Cela a entraîné une augmentation des 
revenus générés par les équipements qui atteignent EUR 30,1 millions. Si la Chine reste un marché 
majeur, il est à souligner que ces ventes ont été réalisées partout dans le monde, en Europe, en 
Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. IBA a signé trois contrats 
supplémentaires après la période et le pipeline de nouvelles opportunités reste solide, ce qui 
démontre la position de leader dans tous les segments de ce secteur d’activité.  Treize nouvelles 
installations ont démarré au cours de la période et près de 20 systèmes devraient encore être livrés 
aux clients cette année dans les activités RadioPharma et Solutions industrielles. La forte conversion 
du carnet de commandes devrait également se poursuivre au second semestre. 
 
L’activité RadioPharma d’IBA développe des équipements intégrés et des solutions de services pour 
la production de produits radiopharmaceutiques destinés au diagnostic par imagerie médicale et à 
la thérapie dans les domaines de l’oncologie, de la neurologie et de la cardiologie. Le marché de la 
médecine nucléaire a connu une croissance constante, en augmentant de près de 6 % par an au 
cours des sept dernières années5, tandis que les applications diagnostiques et thérapeutiques qui 
s’appuient sur les équipements d’IBA dans le monde médical ne cessent d’augmenter. 
 
IBA a récemment lancé son nouveau cyclotron à haute énergie et à haute capacité, le Cyclone® 
IKON, qui offre le plus large spectre d’énergie pour les isotopes PET et SPECT, ainsi qu’une 
meilleure disponibilité des produits radiopharmaceutiques théranostiques. La théranostique a connu 
une évolution rapide au cours ces dernières années, en combinant diagnostic et radiothérapie ciblée, 
mais aussi et offrant une alternative importante pour le traitement de nombreux cancers. Le marché 
de cette modalité de traitement est en pleine croissance et constitue une opportunité significative 
pour IBA.  
 
Au mois de mars, IBA a annoncé l’élargissement de sa collaboration avec NorthStar Medical 
Radioisotopes afin d’augmenter la disponibilité mondiale du technétium-99m (Tc-99m), le 
radioisotope médical le plus couramment utilisé à des fins de diagnostic dans le monde.  
 

 
4 https://physicsworld.com/a/best-in-physics-multidimensional-mri-and-flash-proton-therapy/ 
5 MEDraysintell Nuclear Medicine Report & Directory www.medraysintell.com  

http://www.medraysintell.com/
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IBA Industrial propose des solutions industrielles de pointe au secteur de la stérilisation par 
faisceaux d’ions. Notre solution Rhodotron® continue de susciter un vif intérêt sur le marché mondial, 
en offrant une alternative plus propre au cobalt et à l’oxyde d’éthylène pour la stérilisation, mais 
aussi en apportant une nouvelle perspective aux processus de stérilisation. La solution Rhodotron® 
TT1000 de nouvelle génération d’IBA permet de produire des rayons X afin de stériliser des volumes 
beaucoup plus importants, notamment pour les dispositifs médicaux. 
 

 
 
Dosimétrie  
  

 

 
S1 2021 

(EUR 000) 
S1 2020 

(EUR 000) 
Variation 

(EUR 000) 
Variation 

% 

Ventes nettes 26 425 24 192 2 233 9,2% 

REBITDA 3 724 2 432 1 292 53,1% 

% des ventes 14,0% 10,1%   

REBIT 2 841 1 229 1 612 131,2% 

% des ventes 10,8% 5,1%   

 
 

Aperçu 
▪ Premier semestre solide pour la division Dosimétrie, avec des ventes en hausse de 9,2 % 

pour atteindre EUR 26,4 millions, la radiothérapie conventionnelle et l’imagerie médicale 
commençant à se remettre de l’impact de la pandémie.  

▪ Les prises de commandes pour la période se sont élevées à EUR 26,8 millions, soit le même 
niveau que l’année dernière, tandis que le carnet de commandes a augmenté de 6 %, par 
rapport à la fin de l’année 2020, pour atteindre EUR 16,4 millions. 

▪ Le REBIT a connu une forte croissance de 131,2 % pour ainsi atteindre EUR 2,8 millions, 
reflétant la croissance des ventes et un contrôle efficace des coûts.  

▪ L’activité Dosimétrie a continué à gagner des parts de marché dans les solutions d’assurance 
qualité pour la radiothérapie conventionnelle et l’imagerie médicale au cours du premier 
semestre 2021. IBA conserve sa part de marché dominante en solution de dosimétrie pour 
la protonthérapie. Plusieurs nouveaux produits innovants ont été lancés au cours de la 
période, notamment myQA SRS et Matrixx Resolution, et ont permis de renforcer la position 
d’IBA sur le marché. 
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Agir en tant qu’entreprise bienfaisante  
 
IBA s’est fermement engagée à atteindre des objectifs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance ambitieux. L’approche des parties-prenantes adoptée par la société a vu la réalisation 
d’une étape majeure cette année avec la certification d’IBA en tant que B Corp au mois de juin. IBA 
a rejoint une communauté d’environ 4 000 sociétés à travers le monde qui considèrent les 
entreprises comme une « force bienfaisante », en transformant les activités pour contribuer à une 
économie plus durable. 
 
Le statut B Corp d’IBA marque un point de départ pour le groupe IBA qui sera dirigé par une forte 
culture étique marquée par un engagement à contribuer de manière transparente au développement 
d’une économie à la fois inclusive et durable. En termes de critères Environnementaux, Sociaux et 
de bonne Gouvernance (ESG) spécifiques, IBA vise un bilan carbone neutre d’ici 2030 et investira 
dans des technologies et des produits futurs qui favoriseront davantage la durabilité. Parallèlement, 
IBA continuera à jouer un rôle significatif dans les domaines du diagnostic et du traitement du cancer, 
des troubles cardiovasculaires et neurodégénératifs, tout en proposant à ses employés un 
environnement de travail sûr, équitable et gratifiant. 
 

 
Revue des états financiers 

 
Le chiffre d’affaires du groupe pour l’année s’élève à EUR 137,2 millions, soit une augmentation de 
25 % par rapport au premier semestre 2020, principalement réalisée par l’augmentation de l’activité 
comparé à la même période l’année dernière et cela malgré les effets de la pandémie qui perdurent 
en 2021. Les prises de commandes ont été bonnes dans tous les secteurs d’activité en 2021 et la 
conversion du carnet de commandes a commencé sa reprise, en convertissant les commandes en 
revenus.  
 
La marge brute en valeur absolue, ainsi qu’en pourcentage des ventes, s’est améliorée et atteint 
EUR 45,1 millions au premier semestre 2021 (S1 2020 : EUR 34,9 millions), grâce à l’offre de 
produits, au déploiement de la stratégie de coûts et à une rigoureuse gestion des coûts. Les charges 
d’exploitation sont restées stables par rapport à l’inflation, les mesures de maîtrise des coûts ayant 
été maintenues au cours du premier semestre 2021. 
 
Le résultat d’exploitation récurrent avant impôts et charges financières (REBIT) a considérablement 
augmenté, en passant d’une perte d’EUR 9,9 millions à EUR 0,7 million, en raison de l’augmentation 
des revenus du groupe et de l’amélioration de la marge.   
 
Les autres produits d’exploitation, d’un montant d’EUR 0,4 million, se composent principalement des 
coûts liés à des plans de paiement en actions pour les employés. Le résultat financier net d’EUR 0,4 
million comprend principalement les intérêts sur les lignes de crédit et les fluctuations des taux de 
change, compensés par les intérêts courus sur une créance client à long terme en protonthérapie. 
Les impôts ont été influencés par des crédits d’impôts courants dans certains pays et par un impact 
positif des actifs d’impôts différés comptabilisé au cours de la période.  
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En conséquence, IBA a enregistré une perte nette d’EUR 1,9 million, comparé à une perte nette 
d’EUR 12 millions pour le premier semestre 2020.  
 
Les flux de trésorerie opérationnels au premier semestre 2021 se sont élevés à EUR 13,9 millions, 
grâce à une gestion rigoureuse du fonds de roulement et au paiement continu des clients, au fur et 
à mesure de la conversion du carnet de commandes. 
 
Le flux de trésorerie utilisé dans les activités d’investissement s’élevait à EUR 0,2 million, la 
réduction étant due à la diminution des dépenses en capital pour maintenir les projets en cours par 
rapport à l’année dernière et à une entrée de trésorerie suite à la finalisation de la vente de 
Radiomed.  
 
Les flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement se sont élevés à EUR 22,7 millions, 
et comprend le dividende versé pour les résultats de 2020, les remboursements sur les emprunts 
bancaires et l’acquisition d’actions propres. 
 
Le bilan s’est à nouveau considérablement renforcé, avec une position de trésorerie nette au premier 
semestre 2021 d’EUR 68,5 millions, contre EUR 65,2 millions à la fin de l’exercice 2020. Au jour de 
la présente publication, IBA dispose d’une position de trésorerie nette (non auditée) de plus d’EUR 
110 millions.  
 
Perspectives 
 
Malgré les défis actuels associés à la pandémie mondiale, nous avons constaté une augmentation 
encourageante de l’activité, ainsi qu’une résilience constante dans tous les secteurs d’activité, et 
nous avons poursuivi nos fortes performances dans tous les domaines.  
 
Bien qu’il subsiste un ralentissement dans certaines régions en raison des restrictions en vigueur, 
la reprise de l’activité est prometteuse, notamment sur le marché clé des États-Unis. Nous sommes 
également encouragés par l’activité toujours plus soutenue sur les marchés émergents.  
 
La position de trésorerie exceptionnellement solide d’IBA nous permettra de continuer à investir 
dans les technologies de demain, tout en recherchant des opportunités de développement 
commercial génératrices de valeur.   
 
La situation globale concernant la pandémie reste complexe et IBA reste dans l’impossibilité de 
fournir des indications fiables. IBA reste confiante quant aux perspectives mondiales pour le second 
semestre et au-delà, grâce à un carnet de commandes conséquent et à un pipeline sain. Le Groupe 
est fermement engagé dans son approche axée sur les parties prenantes, en restant le leader sur 
tous ses marchés, afin de générer une croissance à la fois durable et rentable.  
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Rapport du commissaire sur les données comptables reprises dans le communiqué 
semestriel de la société anonyme Ion Beam Applications 

 

Nous avons comparé les données comptables reprises dans le communiqué semestriel de la société 
anonyme Ion Beam Applications avec les états financiers consolidés condensés intermédiaires arrêtés au 30 
juin 2021. Nous confirmons que ces données comptables ne présentent pas de disparités significatives par 
rapport aux états financiers consolidés condensés intermédiaires. Nous avons émis un rapport de revue 
limitée déclarant que, sur la base de notre revue limitée, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent 
à penser que les états financiers consolidés condensés intermédiaires n’ont pas été établis, dans tous ses 
aspects significatifs, conformément à IAS 34, tel qu’adopté par l’Union Européenne.  

Diegem, le 25 août 2021 

EY Réviseurs d’Entreprises SRL 
Commissaire 
Représentée par  
 
 
 
 
Romuald Bilem* 
Associé 

*Agissant au nom d’une SRL 
 

 

Déclaration des Dirigeants 
 
En conformité avec l’Arrêté royal du 14 novembre 2007, IBA indique que ce communiqué a été établi 
par le Chief Executive Officer (CEO) Olivier Legrain et la Chief Financial Officer (CFO) Soumya 
Chandramouli. 
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Chiffres clés 
  
 

HYE 2021  YE2020  Variance  

 (EUR '000)  (EUR '000)  (EUR '000) 

ACTIF      

Goodwill 3 821  3 821  0 

Autres immobilisations incorporelles 4 016  4 527  -511 

Immobilisations corporelles 17 814  18 329  -515 

Droits d'utilisation d'actifs 28 257  29 266  -1 009 

Sociétés mises en équivalence et autres investissements 14 254  14 361  -107 

Actifs d'impôts différés 7 872  7 797  75 

Actifs financiers à long terme 164  600  -436 

Autres actifs à long terme 20 258  19 767  491 

Actifs non courants 96 456  98 468  -2 012 

Stocks et commandes en cours d'exécution 126 471  114 568  11 903 

Créances commerciales 76 449  103 400  -26 951 

Autres créances 44 394  39 071  5 323 

Actifs financiers à court terme 78  1 578  -1 500 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 145 277  153 911  -8 634 

Actifs courants 392 669  412 528  -19 859 

Total de l'actif 489 125  510 996  -21 871 

 

PASSIF      

Capital souscrit 42 294  42 294  0 

Primes d'émission 41 978  41 978  0 

Actions propres -11 393  -5 907  -5 486 

Réserves 14 457  17 152  -2 695 

Ecarts de conversion -6 015  -5 569  -446 

Résultats reportés 44 071  51 883  -7 812 

Capitaux propres et réserves 125 392  141 831  -16 439 

FONDS PROPRES 125 392  141 831  -16 439 

Dettes financières à long terme 36 671  41 174  -4 503 

Dettes de location à long terme 23 352  24 598  -1 246 

Passifs financiers à long terme 783  3  780 

Passifs d'impôts différés 128  521  -393 

Provisions à long terme 8 429  7 879  550 

Autres dettes à long terme 18 630  19 278  -648 

Passifs non courants 87 993  93 453  -5 460 

Dettes financières à court terme 11 941  15 557  - 3 616 

Dettes de location à court terme 4 806  4 797  9 

Provisions à court terme 4 017  4 169  -152 

Passifs financiers à court terme 2 414  57  2 357 

Dettes commerciales 35 987  41 858  -5 871 

Dettes fiscales 2 907  2 892  15 

Autres dettes 53 562  48 212  5 350 

Avances reçues sur commandes en cours 160 106  158 170  1 936 

Passifs courants 275 740  275 712  28 

Total dettes 363 733  369 165  -5 432 

Total du passif 489 125  510 996  -21 871 
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 Chiffres clés  H1 2021 
(EUR000) 

H1 2020 
(EUR000) 

Variance 

(EUR000) 
Variance 

% 
Ventes et prestations de services 137 183 109 733 27 450 25,0% 

Coût des ventes et prestations 92 110 74 785 17 325 23,2% 

Marge brute 45 073 34 948 10 125 29,0% 

 32.9% 31.8%   
Frais de ventes et marketing 9 490 9 612 -122 -1,3% 

Frais généraux et administratifs 19 593 19 469 124 0,6% 

Frais de recherche et développement 15 316 15 807 -491 -3,1% 

Charges récurrentes (-) 44 399 44 888 -489 -1,1% 

     

Résultat récurrent 674 -9 940 10 614 106,8% 

 0.5% -9.1%   
Autres charges/(produits) d'exploitation 378 487 -109 -22,4% 

Charges financières 406 678 -272 -40,1% 

Quote-part dans le (bénéfice)/perte des entités 
mises en équivalence 

733 721 12 1,7% 

Résultat avant impôts -843 -11 826 10 983 92,9% 

     
Bénéfice/(perte)de la période des activités 
abandonnées 

1 092 217 875 403,2% 

Résultat de la période avant 
retraitement technique des ajustements 
des écarts de conversion  

-1 935 -12 043 10 108 83,9% 
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H1 2021 H1 2020 

  (EUR '000) (EUR '000) 

TRESORERIE D’EXPLOITATION     

Bénéfice/(perte) net de la période (part des propriétaires de la société mère) avant 
impact de l'IAS 21.48 

-1 935 -12 043 

Bénéfice/(perte) net de la période (part des propriétaires de la société mère) -1 935 -12 043 

Ajustements pour:       

Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles 4 138 4 302 

Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations incorporelles 775 1 177 

Réductions de valeur sur créances -204 396 

Variations dans la juste valeur ((gains)/pertes) des actifs financiers 1 374 78 

Variations des provisions 1 579 178 

Impôts différés -360 -583 

Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence 733 721 

Autres éléments non décaissés/(non encaissés) -1 994 -1 475 

Variation nette de la trésorerie avant variation du fonds de roulement 4 106 -7 249 
      

Créances commerciales, autres créances et comptes de régularisation de l’actif 21 642 24 752 
Stocks et commandes en cours -11 209 11 796 

Dettes commerciales, autres dettes et comptes de régularisation du passif 1 606 -1 669 
Autres actifs et passifs à court terme -2 826 -528 

Variation du fonds de roulement 9 213 34 351 

Impôts sur le résultat payés/reçus nets -627 -931 

Charges d'intérêts / Produits d'intérêts 1 215 1 117 

Variation nette de la trésorerie d’exploitation 13 907 27 288 

   

TRESORERIE D’INVESTISSEMENT     

Acquisitions d’immobilisations corporelles -1 202 -813 

Acquisitions d’immobilisations incorporelles -262 -1 023 

Cessions d’immobilisations 0 124 

Acquisitions d’autres investissements et d’entités mises en équivalence 0 -100 

Flux de trésorerie sur cessions de filiales des années précédentes 1 291 0 

Autres flux d’investissement -8 -1 

Variation nette de la trésorerie d’investissement -181 -1 813 

      

TRESORERIE DE FINANCEMENT     
Nouveaux emprunts et dettes de location 0 27 686 
Remboursements d’emprunts -8 250 -1 500 

Remboursements des dettes de location -2 740 -2 745 
Intérêts payés/Intérêts reçus -1 328 -1 103 
(Acquisitions)/ cessions d’actions propres -5 400 2 088 

Dividendes payés -4 579 0 

Autres flux de financement -370 0 

Trésorerie nette de financement -22 667 24 426 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’année 153 911 46 090 

Variation nette de trésorerie -8 941 49 901 

Ecarts de conversion sur trésorerie et équivalents de trésorerie 307 -67 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année 145 277 95 924 

 
 


