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IBA DECLARATION INTERMEDIAIRE, PREMIER TRIMESTRE 2014 
 

 

 La solution compacte de protonthérapie Proteus®ONE donne un nouvel élan aux ventes 
de protonthérapie avec une nouvelle commande enregistrée au Japon 

 Tout l’équipement pour l’installation du second Proteus®ONE a été livré à Nice, France 

 Bon trimestre pour le segment Dosimétrie avec des ventes en hausse de 19% par 
rapport à la même période en 2013 

 
 
Louvain-la-Neuve, Belgique, le 14 mai 2014 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le 
premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce 
ce mercredi ses résultats consolidés pour le premier trimestre de l’année clôturé au 31 mars 2014. 
 
Événements marquants du Groupe 

 Des revenus d’EUR 46,3 millions, en augmentation de 4% en comparaison avec la même 
période en 2013. Une croissance de 19% en Dosimétrie et de 6% pour l’activité Autres 
Accélérateurs, en comparaison annuelle, qui compense le faible taux de conversion des 
commandes en Protonthérapie 

 Une marge opérationnelle en ligne pour atteindre les 10% fixés pour l’année 2014 

 La mise en service du Proteus®ONE à Shreveport, en Louisiane, progresse bien et tout 
l’équipement a été livré à Nice, en France, pour le premier Proteus®ONE en Europe 

 Le temps d’installation d’un centre de protonthérapie est de plus en plus court avec la livraison 
d’un nouveau centre de protonthérapie Proteus®PLUS à Dresden, en Allemagne, deux mois 
avant la date de livraison prévue 

 Le carnet de commande atteint EUR 187 millions, vente Proteus®ONE au Japon inclue, et est 
stable en comparaison avec les chiffres de la fin de l’année 2013. 

 Vente des actifs de PharmaLogic avec un effet positif d’environ EUR 3,5 millions sur les 
résultats 2014 

 Contrat final signé avec Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen GmbH (WPE) en 
mars 2014, qui clôture tous les litiges en cours. IBA a aussi signé un contrat d'opération et 
de maintenance à long terme à des conditions commerciales standards. 

 

Évènements survenus après la clôture 
 Le 18 avril, IBA est choisie pour l’installation de trois cyclotrons Cyclone®18 en Chine  

 Le 22 avril, IBA signe un contrat pour installer Proteus®ONE, sa solution compacte mono-salle 
de protonthérapie, au Japon 

 
Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA commente, « Nous sommes heureux de voir que 
nos activités sont à nouveau en croissance et d’annoncer une nouvelle vente de notre solution 
compacte de protonthérapie, Proteus®ONE, qui démontre l’évolution de la demande. Ce contrat sur 
le marché japonais, où la concurrence est rude, est stratégiquement important car il souligne le 
leadership d’IBA sur le marché de la protonthérapie ainsi que le potentiel de la solution compacte et 
abordable d’IBA, Proteus®ONE. De plus, nous avons le plaisir de voir que notre activité Dosimétrie 
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retrouve le chemin de la croissance grâce aux investissements constants que nous réalisons dans 
les technologies de pointe qui visent à améliorer la sécurité des patients ». 

 

CHIFFRES ET EVENEMENTS MARQUANTS PAR SEGMENT 
 

IBA fait rapport des tendances suivantes par segment à la fin du 1er trimestre 2014 : 
 
Protonthérapie et Autres Accélérateurs : 

 Les revenus totalisent EUR 33,1 millions, stables en comparaison avec la même période en 
2013  

 Le carnet de commande à la fin du premier trimestre s’élève à EUR 187 millions. Ce montant 
inclut la dernière commande Proteus®ONE au Japon ainsi que la vente de cinq autres 
accélérateurs de particules  

 Le nombre d’opportunités de commandes en protonthérapie continue de croître de manière 
inégalée. IBA travaille actuellement sur des appels d’offre et opportunités qui, ensemble, 
représentent plus d’EUR 1 milliard, avec une croissance des demandes pour la solution 
compacte Proteus®ONE 

 
Dosimétrie : 

 IBA a renforcé sa position de leader mondial de fournisseurs de solutions en Dosimétrie. Les 
revenus ont atteint EUR 13,2 millions, soit une hausse de 19% comparée à la même période 
l’année dernière 

 IBA Dosimétrie a livré son 1000ème système de scanning Blue Phantom². Ce système permet 
la mise en place efficace du faisceau et de l’assurance qualité annuelle avec une précision 
toujours plus grande en un temps toujours plus court. Le système sophistiqué de scanning 
Blue Phantom² simplifie et facilite les procédures de travail  

 IBA a mis sur le marché une toute nouvelle solution pour la vérification des plans de 
traitement pour la radiothérapie à intensité modulée (IMRT) et le prétraitement rotationnel : 
l’OmniPro I’mRT + logiciel, qui permet une meilleure efficacité en un temps réduit pour assurer 
la sécurité des patients. 
 

Activités destinées à être cédées : 

 Le 17 mars 2014, IBA a annoncé la signature d’un accord pour la vente à un fonds 
d’investissement privé des actifs de PharmaLogic PET Service of Montreal Company, une 
société canadienne dans laquelle IBA possédait une participation substantielle bien que 
minoritaire  

 Environ 85% du prix a été versé à PharmaLogic à la signature de l’accord et le solde sera 
payé à l’issue d’une période de deux ans. Les paiements seront au fur et à mesure distribués 
en tant que dividendes aux actionnaires de PharmaLogic, dont IBA  

 IBA prévoit d’enregistrer au total une entrée nette de trésorerie d’un montant d’environ EUR 7 
millions pour cette vente. Ces transactions auront un effet positif d’environ EUR 3,5 millions 
sur les résultats nets 2014. 
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PERSPECTIVES 
 
IBA maintient sa guidance énoncée en mars 2014 lors la publication des résultats financiers de 
l’année 2013. La Société anticipe une croissance de ses revenus 2014 de 5 à 10% en ligne avec sa 
guidance à moyen-terme. L’Entreprise prévoit également une croissance de ses revenus des 
services d’EUR 43 millions en 2013 à environ EUR 61 millions en 2014.  
 
IBA s'attend à réaliser l'objectif prévu de 10 % de marge opérationnelle pour l'ensemble de l'année 
2014, grâce aux initiatives prises pour améliorer la productivité et l'efficacité à travers toute 
l'organisation et à l'importance accrue des revenus des services à la clientèle. La Société prévoit 
également des résultats nets positifs pour 2014. 
 
La dette nette devrait continuer à se réduire significativement en 2014 et être proche de zéro d’ici la 
fin de l’année. 
 
 

AGENDA DE L’ACTIONNAIRE 
 
Publication des résultats semestriels 2014       29 août 2014 
Déclaration intermédiaire troisième trimestre 2014     13 novembre 2014 
 
 

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

 
 

À propos d’IBA  

IBA (Ion Beam Applications S.A.) développe des équipements innovants pour le diagnostic et le 

traitement du cancer, et est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus 

avancée à ce jour. 

 

La société consacre le principal de ses activités au développement de technologies de 

protonthérapie de nouvelle génération afin de fournir aux services d’oncologie des équipements 

d'une qualité optimale. Les solutions de protonthérapie IBA sont évolutives et se composent d’une 

gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts de 

nouvelle génération composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de 

dosimétrie pour l’assurance qualité d’équipements médicaux afin de garantir une plus grande 

sécurité du patient ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et 

industrielles. 

 

Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1 000 personnes dans le monde. IBA 

installe des systèmes en Europe et aux États-Unis, et croît sur les marchés émergents. La société 
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privilégie une croissance globale durable pour ses investisseurs, par l'offre de solutions et de 

produits de haute qualité aux spécialistes en oncologie et aux patients atteints du cancer.  

 

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, qui comprend de 

nouveaux développements sous réserve de l’approbation d’autorités compétentes (FDA, Organismes 
Européens Notifiés, et. Al.) avant la commercialisation. 

 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

IBA  
Jean-Marc Bothy  
Chief Financial Officer  
Tel: +32 10 47 58 90 
investorrelations@iba-group.com 
 
Thomas Ralet 
Vice-President Corporate Communication 
+32 10 47 58 90 
communication@iba-group.com 

Pour les medias et investisseurs: 

Consilium Strategic Communications 
Amber Bielecka, Mary-Jane Elliott, Matthew 
Neal, Ivar Milligan, Jessica Hodgson 
+44 (0)20 3709 5700 IBA@consilium-
comms.com 
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