DECLARATION INTERMEDIAIRE, PREMIER TRIMESTRE 2010
Louvain-la-Neuve, Belgique, 11 mai 2010 – Embargo jusqu’à 17h40 (heure belge)
IBA (Ion Beam Applications S.A.: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB)

CHIFFRES ET EVENEMENTS MARQUANTS

CONFIRMATION DE TENDANCE AU REDRESSEMENT
Au début de l’exercice 2010, IBA note que la tendance au redressement, déjà observée fin 2009, se
confirme. Cette tendance se marque principalement dans les domaines suivants :
 Evolution du backlog : A la fin du 1er trimestre 2010, le backlog reste à un niveau pratiquement
record pour IBA de l’ordre de près de EUR 200 millions.
 Marge brute en progression par rapport à l’exercice précédent
Toutefois, le premier trimestre dans le segment équipement, en raison des longs cycles de production
dans ce type d’activité, est encore affecté par les conséquences de la crise économique et financière
et en particulier par la faiblesse des prises de commande fin 2008 et début 2009.
En consolidé, pour les trois premier mois de 2010, IBA affiche :




Des ventes en régression de 4% par rapport au 1er trimestre 2009, cette évolution résulte du
timing de mise en production des commandes enregistrées fin 2009 et devrait s’ajuster en cours
d’année ;
Un résultat opérationnel récurrent en ligne avec celui de la même période en 2009,
l’amélioration notée dans le segment pharma étant compensée par la diminution mentionnée cidessus, due à la faiblesse temporaire des revenus en Equipements;
Un résultat net en légère perte, comme c’était déjà le cas à la fin du 1er trimestre 2009 mais
moindre en 2010 qu’en 2009.

Par secteurs d’activités, le trimestre a été caractérisé par les événements suivants :
PHARMACEUTIQUES



Croissance des ventes de 5.3% par rapport à la même période de 2009.
Tel que mentionné ci-dessus, la tendance à l’amélioration progressive des marges
opérationnelles se confirme en Q1.

EQUIPEMENTS


Ce secteur d’activités montre des ventes en baisse de 3% au premier trimestre 2010 par rapport
au premier trimestre 2009, fortement impacté par le manque de prise de commande fin 2008 et
début 2009.
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 Protonthérapie :
 L’année a bien commencé avec la conclusion de la vente d’un système de Protonthérapie
pour les USA (Procure – New Jersey) et l’enregistrement d’une commande d’une salle de
traitement complémentaire pour le centre de Protonthérapie en construction en Italie
 On note également un très grand regain d’activité sur le marché avec une série d’appels
d’offre lancés ou sur le point d’être lancés.
 Sur le front technologique, IBA a obtenu la certification CE pour la seconde génération de son
Pencil Beam Scanning.
 Accélérateurs :
 Pour les accélérateurs, après un deuxième semestre 2009 extrêmement riche en commandes
(14 machines), IBA a enregistré 4 commandes au cours du 1er trimestre 2010, ce qui laisse
augurer une bonne année.
 Dosimétrie :
 La dosimétrie confirme la tendance notée en fin d’année 2009 puisqu’elle enregistre une
hausse de 10% de son chiffre d’affaires au 1er trimestre 2010.
ELEMENTS BILANTAIRES
Comme prévu, à la fin du trimestre, IBA montrait une position nette de trésorerie inférieure à celle
rapportée en fin d’année en raison du planning de paiement des projets de Protonthérapie.

PERSPECTIVES
Au vu des incertitudes liées à la conjoncture, la société ne publie plus de prévisions sur ses résultats
futurs.

AGENDA DE L’ACTIONNAIRE
Assemblée Générale 2010
Publication des résultats semi-annuels au 30 juin 2010

12 mai 2010 à 10h00
31 août 2010

Déclaration intermédiaire, troisième trimestre 2010
Publication des résultats annuels au 2010

20 novembre 2010
15 mars 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).
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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
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
investorrelations@iba-group.com
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