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Résultats du 1er Semestre 2020 : Modification de l’heure de 

publication 

 

 

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 26 août 2020 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier 

fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce avant de 

publier ses résultats financiers consolidés du premier semestre 2020 aujourd’hui, que l’heure de 

publication de ses résultats est modifiée. Le Groupe publiera ses résultats aujourd’hui à 10 heures. 

Les actions IBA seront suspendues de toutes transactions jusqu’à la publication des résultats du 

premier semestre 2020. 

 

 

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, considérée comme étant 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 1500 

personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde.  

 

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 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

IBA 
Soumya Chandramouli 
Chief Financial Officer 
+32 10 47 58 90 

Investorrelations@iba-group.com 

 

 

Thomas Ralet 

Head of Corporate Communication 

+32 10 47 58 90 

communication@iba-group.com 


