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DECLARATION INTERMEDIAIRE , TROISIEME TRIMESTRE 2010 
 

Carnet de commande record 
Reprise du processus de cession de l’activité Bio-Assays 

 
 

Louvain-la-Neuve, Belgique, 17 novembre 2010 – Emba rgo jusqu’à 17h40 (heure belge) 
IBA (Ion Beam Applications S.A.: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB) 

 
CHIFFRES ET EVENEMENTS MARQUANTS  

 
 

A la fin du 3ème trimestre l’activité est caractérisée par les événements suivants : 
 

 
EQUIPEMENTS 
� Le chiffre d’affaires est toujours en retrait, de 9%, par rapport à la même période de l’exercice 

2009 mais les perspectives pour les exercices futurs sont excellentes compte tenu des prises de 
commande récentes qui permettent à la société d’enregistrer un carnet de commande fermes 
inégalé de plus de 270M d’Euros de ventes d’équipements ainsi qu’un portefeuille de contrats 
d’opération et de maintenance garantissant des revenus récurrents croissants dans ce secteur 
d’activité. 

� En particulier, en Protonthérapie/Hadronthérapie, pour l’exercice 2010, à ce jour, IBA a été 
sélectionnée pour la fourniture de 8 systèmes, outre la commande complémentaire pour Trento 
en Italie. Parmi ceux-ci 3 ont fait l’objet d’une commande ferme : 
� Procure Princeton - USA 
� Cracovie - Pologne 
� Dimitrovgrad – Russie 

� La Dosimétrie affiche toujours une croissance supérieure à 15% par rapport à l’année passée à 
la même période. 

 
 
PHARMACEUTIQUES  
� Croissance des ventes de plus de 5% par rapport à la même période de 2009.  
� Le processus de cession d’une participation majoritaire dans l’activité Bio-Assays a repris avec 

le partenaire pressenti à la suite d’une amélioration de son offre. Ceci devrait amener la 
reclassification des chiffres de Bio-Assays dans la catégorie « Assets held for sale » 

� La stratégie de mise sur le marché de produits propriétaires à haute valeur ajoutée est 
poursuivie activement sans obstacles notables à ce jour. La soumission du dossier 
d’approbation du Redectane® est prévue actuellement pour le 2ème trimestre 2011, légèrement 
plus tard qu’initialement annoncé. 

� Les investissements nécessaires à la mise sur le marché des nouvelles molécules affectent 
d’ores et déjà négativement de manière importante la marge opérationnelle du segment. 
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IMPACT DU RENFORCEMENT DE L ’EURO 
�   L’évolution de l’Euro face aux autres devises auxquelles IBA est principalement exposée (USD, 

GBP, RMB & SEK) a des répercussions significatives sur les charges financières qui, combinées 
à un trimestre de plus faible activité, amènent le résultat à fin septembre légèrement en négatif. 

 
 
ELEMENTS BILANTAIRES  
� A la date de publication de ce communiqué, l’endettement net du groupe s’est réduit 

substantiellement pas rapport à celui de fin Juin 2010. 
 

 
PERSPECTIVES 

 
La société prévoit des résultats opérationnels 2010 en croissance par rapport à l’exercice 2009 
notamment grâce aux éléments suivants: 

� Les résultats 2009 ont été particulièrement influencés par des prises de provisions sur des 
projets.  

� Les prises de commandes récentes et les perspectives de nouvelles commandes permettent 
de prévoir une activité soutenue pour les 12 à 36 mois à venir. 

� La mise en service progressive des centres de protonthérapie dont les commandes ont été 
enregistrées en 2006 et 2007 entraîne l’entrée en vigueur des contrats de service connexes et 
va permettre de soutenir les marges opérationnelles 

 
Toutefois, et sans remettre en cause la prévision de résultats en croissance, il y a lieu de garder à 
l’esprit que le processus de mise sur le marché de nouveaux traceurs radio-pharmaceutiques à 
forte valeur ajoutée va mettre de la pression sur les résultats à court et moyen terme et que ces 
prévisions ne tiennent pas compte d’une reclassification de la contribution de l’activités Bio-
Assays en cas de prise de contrôle par un tiers. 

 
AGENDA DE L ’ACTIONNAIRE  

 
Publication des résultats annuels au 31 décembre 2010   15 mars 2011 
Déclaration intermédiaire, premier trimestre 2011     11 mai 2011 

 
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). 
 
A PROPOS D’IBA 
Fondée en 1986 à Louvain-la-Neuve (Belgique), IBA est principalement active dans le secteur 
médical. Elle développe et commercialise des équipements de pointe ainsi que des 
radiopharmaceutiques utilisés pour le diagnostic et le traitement du cancer. Forte de son expertise 
scientifique, IBA applique également son expertise dans les accélérateurs à faisceaux d’électrons  
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pour la stérilisation et l’ionisation industrielle. Cotée sur la bourse pan-européenne EURONEXT, IBA 
fait partie de l’indice Bel Mid (IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). 
Site : http://www.iba-worldwide.com 
 
Contact  
 
IBA  
Jean-Marc Bothy 
Chief Financial officer 
Tél : +32 10 47 58 90 
Jean-Marc.Bothy@iba-group.com 


