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DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE, TROISIÈME TRIMESTRE 2012 
 

 
 Croissance de 14% du chiffre d’affaires 

 La division Protonthérapie démontre une capacité de croissance excellente et consolide son 
leadership mondial 

 Tendance à l’amélioration des marges opérationnelles confirmée  

 
 
Louvain-la-Neuve, Belgique, 19 novembre 2012 – IBA (Ion Beam Applications SA), leader 
mondial dans le domaine de la protonthérapie de nouvelle génération et des technologies de pointe 
pour le diagnostic et le traitement du cancer, annonce aujourd’hui les résultats du troisième trimestre 
pour la période qui s’est achevée le 30 septembre 2012. 
 
Groupe 
 

 Croissance de 14% du chiffre d’affaires pour atteindre EUR 180,1 millions par rapport à la même 
période de 2011 (2011 ajusté suite à la cession d’IBA Molecular: EUR 157,5 millions), grâce aux 
progrès constants dans le segment Equipment et aux excellentes performances de la division 
Dosimétrie. 

 Les résultats opérationnels récurrents sont en amélioration par rapport à 2011, grâce à la 
croissance et l’amélioration de l’efficience du segment Equipment. 

 Une perte est enregistrée à la fin de ce troisième trimestre en raison de l’impact négatif de 
l’activité IBA Molecular conservée (approx. EUR 5 millions à fin septembre), en ce compris 
l’investissement dans les nouvelles molécules, enregistrée en sociétés mises en équivalence 
depuis la cession partielle de l’activité. 

 La dette nette se monte à EUR 45,2 millions, à comparer aux EUR 40,6 millions à la fin de 
l’année 2011. Cette situation s’explique par des mouvements de besoin en fonds de roulement 
dus aux termes de paiement spécifiques en protonthérapie.  La dette nette devrait diminuer au 
cours du dernier trimestre 2012 grâce à la collecte anticipée d’importants acomptes sur les 
projets en cours.  
 
 

Equipements 

 Croissance du chiffre d’affaires de 17,8% à EUR 155,5 millions, principalement pour les raisons 
suivantes: 
 Progrès réalisés dans la construction et l’installation des centres de protonthérapie pris 

en commande précédemment.  
 Excellent taux de croissance de 10,6% de la division Dosimétrie.  

 A la fin du troisième trimestre, le carnet de commande représente une valeur totale d’EUR 185 
millions (sans tenir compte des commandes de nouveaux systèmes de protonthérapie que la 
Direction pense pouvoir finaliser d’ici la fin de l’année). 
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 Au cours de ce trimestre, IBA a continué à soutenir STRIBA (une co-entreprise 50/50 avec 
Strabag) dans ses négociations avec son client WPE (Westdeutsches Protonentherapiezentrum 
Essen GmbH) pour trouver un règlement à l’amiable permettant le transfert du centre et le début 
des traitements de patients. Des progrès significatifs ont été faits en vue de la finalisation du 
commissionnement clinique de la première salle de traitement et d’atteindre un accord global 
avec toutes les parties impliquées.  
  
 

Pharmaceutiques 

 Bioassays 
 ING a été engagée pour conseiller IBA sur la vente de l’activité Bioassays afin de 

poursuivre le recentrage sur le secteur des équipements médicaux.  
 Le chiffre d’affaires pour l’activité Bioassays totalise EUR 24,6 millions comparé aux EUR 

25,5 millions en 2011. 
 La réduction des dépenses opérationnelles a permis d’enregistrer du profit. 

 

 IBA Molecular 
 Des initiatives stratégiques sont en cours pour augmenter le chiffre d’affaires et les 

profits dans les marchés clés. 
 Les résultats du segment reporté selon la méthode de la mise en équivalence sont sous 

pression en raison de l’exposition du FDG à une érosion des prix (particulièrement en 
Europe), des volumes PET en décroissance aux Etats-Unis et des volumes SPECT en 
décroissance en Europe.  Ces éléments négatifs ont partiellement été compensés par 
des augmentations de volume en Asie et dans le reste du monde. 

 Une priorité importante est mise sur les réductions de coûts afin de compenser les 
baisses de revenus. 

 Les investissements de quelque EUR 1 million par trimestre dans le développement de 
nouvelles molécules impactent la profitabilité. 

 Rose Holdings S.à.r.l, le véhicule d’investissement de SK Capital Partners dans IBA 
Molecular a envoyé une “Notice of Claims” à IBA demandant à titre conservatoire la 
couverture de prétendues pertes de l’ordre d’EUR 24 millions. Ces demandes couvrent 
divers sujets tels que des affaires réglementaires, des obligations de démantèlement, la 
gestion des déchets et des reclassifications comptables.  IBA a officiellement rejeté 
toutes ces demandes soit en raison de leur absence de fondement soit de leur 
documentation insuffisante. 
 
 

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a commenté: « Nous sommes ravis des progrès 
qu’IBA a réalisé durant ce trimestre. Nous sommes confiants de la tendance positive en 
protonthérapie. IBA lance Proteus®ONE* sur le marché, un système compact plus accessible. Grâce 
au Proteus®ONE*, un plus grand nombre d’hôpitaux dans plus de pays vont pouvoir proposer la 

protonthérapie à leurs patients ».  
 
« L’amélioration de la profitabilité du groupe est appelée à se poursuivre dans un futur proche étant 
donné les premiers résultats de notre approche recentrée sur nos activités et marchés clés ainsi que 
de la mise en place de nos initiatives de contrôle de coûts et d’augmentation de la productivité. » 
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« Nous sommes confiants et déterminés à concrétiser nos perspectives en matière de profitabilité 
opérationnelle au cours des trois prochaines années. » 
 

Perspectives 
 
L’important carnet de commande dans la division Equipements offre une bonne visibilité sur les 12 à 
24 mois à venir. 
 
La position de leader sur le marché et les perspectives en protonthérapie restent excellentes. IBA 
s’attend à entrer dans le marché des systèmes compacts d’ici 2014 avec le lancement complet du 
Proteus®ONE*. 
 
Les revenus des contrats de service auront un impact positif sur les activités en protonthérapie, ces 
projets étant souvent assortis de périodes de 5 à 10 ans d’opération et maintenance. 
 
Le portefeuille produit de Dosimétrie laisse également entrevoir des opportunités importantes dans 
le domaine de l’assurance qualité des traitements aux patients et devrait bénéficier de la forte 
croissance de la radiothérapie dans les pays de la zone BRIC. 
 
La société s’attend à montrer une amélioration de sa profitabilité opérationnelle au cours des 
prochains trimestres car elle a lancé des initiatives de productivité et d’efficacité dans toute 
l’organisation. 
 
IBA est convaincue de pouvoir atteindre une croissance moyenne de 5% à 10% par an pour les 3 
prochaines années et de revenir à un profit opérationnel de 10% au cours de la même période.  
 
 
Calendrier financier 
 
Publications des résultats annuels 2012        19 Mars 2013 
Assemblée Générale 2013           8 Mai 2013 
Déclaration intermédiaire – premier trimestre 2013     8 Mai 2013 
Résultats semestriels             29 Août 2013 

 
 

Déclarations des dirigeants 
 
En application de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007, IBA précise que cette communication a été 
rédigée par son  Chief Executive Officer (CEO), Olivier Legrain et son Chief Financial Officer (CFO), 
Jean-Marc Bothy. 

 
 

*Proteus®ONE est le nom commercial d'une nouvelle configuration du Proteus® 235, comprenant 
certains développements soumis à un examen par les autorités compétentes (FDA, organismes de 
contrôle européens, etc.) avant d'être commercialisée.  
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À propos d’IBA 
IBA (Ion Beam Applications S.A.), est une société qui développe des solutions innovantes pour le 
diagnostic et le traitement du cancer, et le leader technologique mondial en protonthérapie. La 
société consacre ses activités au développement de la protonthérapie de nouvelle génération et de 
produits radio-pharmaceutiques, afin de fournir des services et des équipements d'une qualité 
optimale, y compris le système radio-pharmaceutique IntegraLab® d'IBA, et des solutions de 
dosimétrie avancées, pour l’assurance qualité de l’équipement médical et une sécurité accrue du 
patient. 
 
Avec son siège social situé en Belgique et plus de 1200 employés dans le monde, IBA installe des 
systèmes en Europe et aux États-Unis, et croît sur les marchés émergents. La société privilégie une 
croissance globale durable pour ses investisseurs, par l'offre de solutions et de produits de haute 
qualité aux spécialistes en oncologie et les patients atteints du cancer.  
 
IBA est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg 
IBAB.BB). Site web: www.iba-worldwide.com  
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
IBA 
Jean-Marc Bothy 
Chief Financial Officer 
+32 10 475 890 
Investorrelations@iba-group.com 

 
Thomas Ralet 
VP Corporate Communication 
+32 10 475 890 
communication@iba-group.com  
 

 
Pour les médias et investisseurs : 
 
M :Communications 
Mary-Jane Elliott, Amber Bielecka,  
Claire Dickinson 
+44 (0) 207 920 2333 
IBA@mcomgroup.com  
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