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Cession complète d’IBA Molecular par IBA S.A. 

Louvain-la-Neuve, Belgique – 14 décembre 2015 - IBA (Ion Beam Applications S.A.) le premier 
fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui 
la signature d’un accord définitif pour la vente d’IBA Molecular (IBAM), dont IBA possède 40% des 
actions, à des fonds conseillés par CapVest Partners LP (« CapVest »). IBA Molecular est une co-
entreprise appartenant à IBA (40%) et à SK Capital Partners (60%). 

La valeur de cette vente est estimée à plus d’EUR 55 millions pour IBA en trésorerie représentant un 
gain en capital d’environ EUR 30 millions d’après la valeur actuelle enregistrée dans la comptabilité 
d’IBA. Cette transaction est sujette aux conditions de clôture usuelles. La finalisation de la transaction 
est prévue avant la fin du premier trimestre 2016. 

Pour rappel, en août 2015, IBA a annoncé la finalisation de l’acquisition d’IBA Molecular North America 
Inc. (IBAM NA) par Illinois Health and Science (IHS). La transaction annoncée ce jour porte sur le reste 
des activités d’IBA Molecular. À la clôture de cette transaction, la sortie d’IBA de cette activité sera 
totalement achevée.  

Olivier Legrain, Chief Executive Officer of IBA, a déclaré: “Nous sommes ravis d’avoir finalisé, 
ensemble avec SK Capital Partners, la cession des actifs d’IBA Molecular. Cette vente s’inscrit dans 
notre stratégie de nous concentrer sur nos métiers historiques que sont la protonthérapie et les 
technologies associées. Nous sommes convaincus que CapVest est l’acquéreur idéal pour IBA 
Molecular et conduire cette société vers une nouvelle étape de son développement.” 

 
 

***Fin*** 
 

 
À propos d’IBA  

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le 
développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer.  
IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour.  
IBA adapte ses solutions de protonthérapie  aux besoins des clients grâce à une gamme complète 
allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de 
traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, 
ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. 
 
Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1200 personnes dans le monde et installe 
ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents. 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 
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À propos de CapVest 
CapVest est une société d'investissement privée sur le marché européen des entreprises de taille 
moyenne axée sur l'acquisition de sociétés leaders qui commercialisent des produits et services 
essentiels. La société a toujours mis l'accent sur la croissance des entreprises acquises grâce à une 
gestion active. Elle a montré un succès constant dans la création de valeur à long terme. Pour plus 
d'information, visitez www.capvest.co.uk 
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