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IBA A UN NOUVEAU CHIEF OPERATING OFFICER 

ET ANNONCE SON PLAN DE SUCCESSION MANAGÉRIAL  
 

Louvain-La-Neuve, Belgique, 09 janvier 2012 —IBA (Ion Beam Applications S.A.) annonce 
qu’Olivier Legrain, actuellement Chief Strategic Officer, prend à ce jour le rôle de Chief Operating 
Officer dans la perspective de succéder à Pierre Mottet comme CEO d’IBA lors de l’assemblée 
générale des actionnaires le 9 mai prochain. 
 
Pierre Mottet sera alors nommé vice-président du conseil d’administration dans la perspective de 
succéder à Jean Stéphenne comme président du conseil à l’expiration du mandat de ce dernier en 
mai 2013. 
 
Pierre Mottet (50) a décidé d’ajouter de nouvelles activités et défis tant à sa vie professionnelle que 
privée. Depuis son siège au conseil d’administration, il continuera toutefois à participer au 
développement d’IBA en partageant son expérience, sa connaissance de l’industrie ainsi que son 
réseau basé sur ses 24 années managériales couronnées de succès. Sous la direction de Pierre 
Mottet, la société s’est muée en un groupe international de 2100 professionnels reconnus pour leur 
expertise dans le diagnostic et le traitement du cancer. Le groupe affiche des revenus de l’ordre de 
400 millions d’euros. 
 
Olivier Legrain (43) a rejoint IBA en 1996 comme contrôleur de gestion. Il fut ensuite successivement 
président de la division dosimétrie de 1999 à 2003, président de la division radiopharmaceutique de 
2003 à 2010 et finalement Chief Strategy Officer du groupe. 
 
“Sur base de son expérience de plus de 15 ans dans la société, Olivier Legrain est parfaitement au 
fait de la complexité et des défis d’IBA. Il dispose de tous les atouts pour réaliser la stratégie de 
croissance de la société sur base d’une discipline financière solide. Nous nous  préparons ensemble 
à cette succession depuis de nombreux mois » déclare Jean Stéphenne.  «Olivier nous a 
impressionné par sa vision stratégique d’abord en dosimétrie puis à plus grande échelle en imagerie 
moléculaire où il a développé notre leadership qui a aboutit au partenariat avec SK Capital.  Tout 
aussi impressionnante est sa capacité d’adaptation qui lui a permis d’amener ses équipes à réaliser 
la stratégie du groupe quelque soit la culture et le pays où il opérait, de la Belgique aux USA, en 
passant par la Suède, l’Allemagne, la France, la Chine et l’Inde. C’est un fanatique de la satisfaction 
du client, de l’efficience et des valeurs et de la culture d’IBA. Je suis confiant que sous son 
leadership, IBA continuera à croître et prospérer » a ajouté Pierre Mottet 
   
A PROPOS D’IBA 
IBA développe et commercialise des technologies de pointe pour les secteurs des soins de santé, et plus précisément pour 
le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est cotée sur la bourse paneuropéenne EURONEXT et fait partie de l'indice 
BelMid. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Website: www.iba-worldwide.com 
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