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IBA  ET SK CAPITAL PARTNERS S’UNISSENT AFIN D’ACCÉLÉRER LA CROISSANCE  
DE L’ACTIVITÉ RADIOPHARMACEUTIQUE PROMETTEUSE D’IBA 

 
9 Janvier 2012 

 
Louvain-La-Neuve, Belgique, 9 Janvier 2012 — IBA (Ion Beam Applications S.A.) et SK Capital 
Partners, un fonds privé d’investissement basé aux Etats-Unis, annoncent qu’ils ont signé un accord 
pour créer IBA Molecular Imaging, une société conjointe issue de la division radiopharmaceutique 
d’IBA. SK Capital possèdera 60% de la nouvelle société tandis qu’IBA gardera 40%. Les partenaires 
ont également convenu de se répartir de manière égale les coûts de développement du portefeuille 
des nouvelles molécules brevetées. En reconnaissance des investissements déjà consentis par IBA, 
les profits de ce portefeuille bénéficieront à 60% à IBA et 40% à SK Capital. La valeur financière de la 
division utilisée comme base pour la transaction est d’environ 180 millions d’euros hors dettes et 
liquidités. 
 
Les applications d’imagerie moléculaire sont l’une des technologies les plus avancées et innovantes 
dans le domaine du diagnostic médical. L’appui de SK Capital renforcera le potentiel d’IBA Molecular 
Imaging à accroître sa capacité de production, à générer de nouveaux produits et à élargir sa 
couverture géographique. Ces nouveaux traceurs aideront par exemple à identifier le cancer du rein 
et la maladie d’Alzheimer et ce, de manière précoce comme jamais auparavant. La position de 
premier ordre d’IBA Molecular Imaging sur le marché des traceurs radiopharmaceutiques permettra 
au secteur de faire de nouvelles avancées en matière de soins de santé à travers une application plus 
large de l’imagerie moléculaire et lui offrira également, si l’opportunité se présente, les moyens 
d’éventuellement jouer un rôle dans la consolidation de l’industrie. 
 
Alors que la division représente moins de la moitié des revenus du groupe IBA, sa valeur à elle seule 
(180 millions d’euros) excède de manière significative la capitalisation boursière actuelle du groupe. 
 
En raison de l’incertitude liée au portefeuille des nouveaux traceurs brevetés, le contrat ne  valorise 
pas celui-ci au niveau comptabilisé à ce jour  dans les bilans consolidés du groupe. Sous toute 
réserve de la finalisation des ajustements de clôture de la transaction, , il est prévu que celle-ci 
entraîne une perte exceptionnelle significative pour le groupe sur l’exercice 2011. IBA espère 
cependant que la finalisation du développement de ces nouveaux traceurs permettra de reconnaitre 
leur pleine valeur dans le futur. 
 
La transaction devrait générer des liquidités de plus de 100 millions d’euros pour IBA, après 
déduction de la dette actuelle de la division et de la valorisation des actions conservées par IBA. 
 
La clôture de cette transaction est prévue pour le début du deuxième trimestre 2012, sous réserve 
des approbations réglementaires habituelles et des autorités de la concurrence 
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IBA Molecular Imaging est le leader mondial en médecine nucléaire avec 57 sites en Europe, aux 
Etats-Unis et en Asie ainsi que l’unité de production la plus moderne d’Europe, située à Saclay, 
France. Cette activité compte un milliers d’employés et a généré 175 million d’euros de revenus en 
2010. 
 
IBA est plus que jamais dédié au futur de la médecine nucléaire en général, et à IBA Molecular 
Imaging en particulier. Pierre Mottet, CEO du groupe IBA confirme: “Ce jour est à marquer d’une 
pierre blanche dans l’histoire d’IBA. Grâce au partenariat avec SK Capital, nous nous assurons de 
renforcer la position de leader de IBA Molecular Imaging sur le marché et d’atteindre ainsi tout son 
potentiel. Ceci permettra aux patients d’avoir une détection précoce, une meilleure caractérisation et 
un suivi en temps réel du cancer et d’autres maladies graves. Par ailleurs, les investissements de 
l’activité radiopharmaceutique seront partagés et supportés par une entité séparée, ce qui permettra 
un meilleur équilibre financier et une meilleure visibilité pour le nouveau périmètre du groupe IBA.». 
 
Jamshid Keynejad, l’un des responsables de SK Capital, déclare: "Nous sommes enthousiastes 
d’avoir été choisi par IBA afin de poursuivre avec eux, la croissance et le développement de leur 
activité radiopharmaceutique. En se basant sur la solidité d’IBA Molecular Imaging, nous utiliserons 
les  atouts uniques de SK Capital afin de créer la référence du marché. Pour ce faire, nous 
améliorerons ses capacités de production, sa couverture géographique et le développement de ses 
traceurs propriétaires ». 
 
Aaron Davenport, un autre responsable de SK Capital rajoute: “ IBA Molecular Imaging s’insère 
parfaitement dans l’expertise de SK Capital ; expertise qui inclut des investissements et de 
l’expérience opérationnelle dans l’imagerie médicale, les cycles de production, le développement et la 
distribution pharmaceutiques ainsi que les activités opérationnelles des sites de production. »  
 
L’actuel Président de la division radiopharmaceutique d’IBA, Renaud Dehareng,  continuera à gérer 
cette activité en tant que CEO d’IBA Molecular Imaging et à diriger l’équipe managériale composée 
de leaders expérimentés. 
 
ING est charge de la structuration du financement de cette transaction. UBS Limited (UBS) a agi en 
tant que conseiller financier indépendant pour le compte d’IBA. Houlihan Lokey et ING ont été les 
conseillers financiers de SK Capital.  
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A PROPOS D’IBA 
IBA développe et commercialise des technologies de pointe ainsi que des produits pharmaceutiques et des solutions sur 
mesure pour les secteurs des soins de santé, et plus précisément pour le diagnostic et le traitement du cancer. Forte de son 
expertise scientifique, IBA est également active dans le domaine de la stérilisation et de l’ionisation industrielle. Etablie en 
Belgique, IBA a déclaré des revenus de l’ordre de 400 millions d’euros en 2010. Présent sur plus de 40 pays en Europe, 
Amérique du Nord et Asie, IBA emploie 2100 experts.  
Cotée sur la bourse paneuropéenne EURONEXT, IBA fait partie de l'indice BelMid. (IBA: Reuters IBAB.BR and Bloomberg 
IBAB.BB). Website: www.iba-worldwide.com 
 
A PROPOS DE SK CAPITAL PARTNERS 
SK Capital est un Fonds privé d’investissements avec une spécialisation dans les secteurs chimique et pharmaceutique et 
des équipements médicaux. Nos équipes intégrées et multidisciplinaires utilisent leur expérience acquise précédemment 
dans l’industrie, les opérations et les investissements pour transformer des sociétés en organisations ultra-performantes. 
Avec des bureaux situés à New-York, NY et Boca Raton, FL, nous gérons les investissements de SK Capital Partners III, 
L.P., un fonds de capitaux de 500 million de dollars. Notre portefeuille de sociétés génère des revenus annuels de plus de 3 
milliards de dollars et nous employons 3400 personnes. Pour plus d’informations :www.skcapitalpartners.com . 
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