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IBA annonce ses résultats semestriels pour 2018







Des revenus d’EUR 115 millions pour le Groupe, avec une pondération des revenus
sur S2
Cinq solutions Proteus®ONE vendues au cours du semestre dont trois contrats en
attente de financement et une term sheet avec versement d’un acompte
Le carnet de commandes Protonthérapie et Autres Accélérateurs reste bien rempli
avec près d’EUR 1 milliard de commandes en équipements et services
Accord final avec Elekta signé pour le développement de logiciels et du comarketing
Forte amélioration du REBIT en comparaison avec S2 2017 et fin 2017
En ligne vers un retour à un REBIT positif et à un bénéfice net après impôts pour
l’exercice 2018

Louvain-La-Neuve, Belgique, 23 août 2018 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le
premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce
aujourd’hui ses résultats consolidés pour le premier semestre 2018.
S1 2018
(EUR 000)
Ventes et prestations
REBITDA
% des ventes

REBIT

S1 2017
(EUR 000)

114 675
-706

151 613
5 264

-0,6%

3,5%

-4 533

1 901

% des ventes

-4%

1,3%

Résultat net

-7 015

-4 655

% des ventes

-6,1%

-3,1%

Variation
(EUR 000)

Variation
%

-36 938
-5 970

-24,4%
-113,4%

-6 434

-338,6%

-2 360

N/A

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, déclare : « IBA a connu une belle progression
au cours des six premiers mois de l’année avec cinq nouvelles ventes en protonthérapie et un
record de 11 ventes d’Autres Accélérateurs. Comme attendu, la reconnaissance des revenus a été
plus faible lors de ce premier semestre du fait de l’étalement de la conversion du carnet de
commande et d’un seul nouveau contrat de protonthérapie générant des revenus. En réaction à ce
contexte, le Groupe a maintenu un contrôle serré des coûts et réalisé près d’EUR 10 millions
d’économies au cours du premier semestre, tout en conservant sa position dominante sur le
marché avec cinq projets de protonthérapie vendus au cours des six premiers mois de 2018 qui
sont tous attribués à IBA. Le Groupe a poursuivi la conversion de son carnet de commandes de
près d’EUR 1 milliard en équipements et services de Protonthérapie et Autres Accélérateurs avec
20 projets en cours et dans les délais prévus. »
« En ce qui concerne le deuxième semestre de l’année, IBA réitère ses prévisions pour 2018 : à
savoir un REBIT positif et un bénéfice net après impôts, plus fortement pondéré sur le second
semestre, incluant les projets récemment signés en attente de financement, un solide pipeline de
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projets à court terme, ainsi que cinq installations qui doivent débuter lors du second semestre.
Nous restons confiants dans les perspectives à long terme pour la protonthérapie et nous
continuons à nous concentrer sur l’accroissement du marché en facilitant la génération de
données cliniques et en rendant la technologie plus abordable, tout en maintenant une offre
supérieure et à la pointe de la technologie. La récente collaboration avec Elekta, qui est
officiellement signée, vient compléter les partenariats existants du Groupe avec RaySearch et
Philips. Elle permettra notamment au Groupe d’améliorer son avance technologique sur le marché
dans le domaine important des logiciels ainsi que de bénéficier de synergies de co-marketing. »
Chiffres marquants
 Les revenus totaux du Groupe s’élèvent à EUR 114,7 millions pour le premier semestre, soit
une baisse de 24,4 % (S1 2017 : EUR 151,6 millions), en raison d’une faible reconnaissance
de revenus sur les nouveaux contrats au cours du premier semestre et un étalement de la
conversion du carnet de commandes
- Les revenus du segment Protonthérapie et Autres Accélérateurs s’élèvent à EUR
90,4 millions, soit une baisse de 26,7 % (S1 2017 : EUR 123,3 millions)
- Les revenus de la division Dosimétrie ont diminué de 14,2 % pour atteindre EUR
24,3 millions à comparer à une année 2017 exceptionnelle (S1 2017 : EUR 28,4
millions) avec un taux de conversion record du carnet de commandes
 Les charges opérationnelles ont baissé de 16,2 % et s’élèvent à EUR 44,5 millions, ce qui
reflète les mesures prises pour adapter l’activité au ralentissement du marché avec un
maintien du contrôle serré des coûts et des mesures d’efficacité dans toute la structure des
coûts
 Le REBIT du Groupe est d’EUR -4,5 millions, dû au fait que les revenus d’une seule des cinq
nouvelles commandes ont commencé à être comptabilisés au cours de la période. Ceci a été
partiellement compensé par quatre nouveaux contrats de services qui ont démarré au cours
du semestre. Le REBIT du Groupe a progressé de 61% en comparaison avec les EUR -11,6
millions à la fin de l’année 2017, et en hausse de 67% par rapport au second semestre 2017
(S2 2017 : EUR -13,5 millions)
 Le carnet de commandes en équipements et services se situe juste en dessous d’EUR
1 milliard et comprend des commandes d’équipements en fin de période pour la division
Protonthérapie et Autres Accélérateurs d’un montant d’EUR 297 millions, soit une hausse de
5 % par rapport à 2017, et des commandes en services d’EUR 682 millions, soit une baisse
de 1 % par rapport à la même période en 2017
 La position de trésorerie brute est d’EUR 36,3 millions et la position de trésorerie nette est
d’EUR -39,1 millions. Les besoins en fonds de roulement restent stables par rapport à 2017,
reflètant une facturation accrue d’échéances ainsi qu’un ralentissement au niveau de la
constitution de stocks pour des projets en cours
Événements marquants
 Quatre contrats Proteus®ONE* signés au cours de la période (trois au Royaume-Uni et un en
Chine), et un « term sheet » signé en Italie. Ces contrats représentent une part de 100 % du
marché mondial des systèmes de protonthérapie vendus jusqu’à présent en 2018. Seuls des
revenus du contrat en Chine ont été comptabilisés au 30 juin 2018. Les autres sont en attente
d’un financement ou d’une finalisation du contrat au cours du second semestre de l’année
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IBA continue de proposer les délais d’installation les plus courts du marché, avec tous les
projets terminés en moins de 12 mois, comme en témoignent deux projets au Japon, un projet
aux Pays-Bas, un projet en France et une installation record en neuf mois au Pays de Galles
Tous les projets de protonthérapie sont en bonne voie d’exécution dans les délais, avec 20
projets en cours dans le monde, dont 12 solutions Proteus®ONE et huit solutions
Proteus®PLUS, parmi lesquels cinq projets dont l’installation va commencer au cours du
deuxième semestre 2018
La construction de la nouvelle usine se poursuit comme prévu. Lorsqu’elle sera opérationnelle
au début du Q4 2018, elle permettra de réduire les délais et les coûts
Le protocole d’accord avec Elekta a été formalisé sous la forme d’un accord final, avec
l’engagement de collaborer au développement de logiciels ainsi qu’aux opérations de vente et
de marketing des produits respectifs de chaque partie
La division Autres Accélérateurs a connu une année exceptionnelle avec la vente de 11
systèmes, dont un Cyclone®70 haute énergie, combinée à un niveau élevé de ventes
d’upgrades et un pipeline prometteur au niveau des services
Comme annoncé précédemment, IBA est en train d’envisager différentes options stratégiques
pour IBA Dosimétrie, dont la vente, une fusion, une introduction en bourse ou le maintien de
l’activité, et prévoit d’en informer le marché d’ici la fin de l’année
***FIN***

Une conférence pour présenter ces résultats du premier semestre 2018 se déroulera ce jeudi 23
août 2018 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 9h00, heure de New York
/ 6h00, heure de San Francisco, en langue anglaise. La conférence web sera accessible via le
lien :
http://arkadinemea-events.adobeconnect.com/iba2308/event/registration.html
Si vous désirez participer à la session de questions réponses, veuillez composer le numéro cidessous suivi du Code PIN 20839073# :
Belgique :
Grande Bretagne :
Pays-Bas :
Luxembourg :
Etats-Unis :
France :

+32 2 403 58 16
+44 20 71 94 37 59
+31 207 09 51 19
+352 2 730 01 63
+1 64 67 22 49 16
+33 1 72 72 74 03

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet
de la société sur la page https://iba-worldwide.com/content/half-year-2018-results-web-conferencedetails-and-presentation peu avant le début de la conférence.
Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au
minimum 10 minutes avant le début officiel de la conférence.
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Calendrier financier
Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2018
Résultats annuels 2018

15 novembre 2018
21 mars 2019

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

*Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235
Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA
Soumya Chandramouli
Chief Financial Officer
+32 10 47 58 90
Investorrelations@iba-group.com

Thomas Ralet
Vice-President Corporate Communication
+32 10 47 58 90
communication@iba-group.com

4
Communiqué de presse | 23 août, 2018
IBA | Ion Beam Applications SA
Chemin du Cyclotron, 3 | 1348 Louvain-la-Neuve | Belgique | RPM Nivelles | TVA : 0428.750.985
T +32 10 47 58 11 | F +32 10 47 58 10 | info@iba-group.com | iba-worldwide.com

Communiqué de presse
Information réglementée/privilégiée

Revue opérationnelle
IBA a pour objectif de créer une plateforme de protonthérapie mondiale inscrite sur le long terme et
est idéalement positionnée pour exploiter les perspectives de croissance du marché de la
protonthérapie.
Notre stratégie de croissance se concentre autour de deux axes : 1) le développement du marché
de la protonthérapie en favorisant l’adoption et la sensibilisation à la protonthérapie, notamment
par le biais de la formation et en facilitant la création d’un ensemble de données solides soutenant
la protonthérapie et 2) l’augmentation de la part de marché d’IBA grâce à la priorité donnée à la
technologie, à la rapidité de livraison et à la réduction du coût.
Cette stratégie est renforcée par notre solide réseau mondial de partenariats et de collaborations
qui est essentiel pour qu’IBA soit en mesure de proposer un éventail complet d’offres de
protonthérapie permettant d’accélérer son adoption et la croissance du marché.
Protonthérapie et Autres Accélérateurs
S1 2018
(EUR 000)
Ventes nettes
- Protonthérapie
Autres Accélérateurs

90 353
71 600
18 753

REBITDA
% des ventes

REBIT
% des ventes

S1 2017
(EUR 000)

Variation
(EUR 000)

Variation
%

123 260
105 030
18 230

-32 907
-33 430
523

-26,7%
-31,8%
2,9%

-3 072

-372

-2 700

N/A

-3,4%

-0,3%

-6 156

-3 548

-2 608

N/A

-6,8%

-2,9%

Le total des ventes nettes a diminué de 26,7 % au cours du premier semestre pour atteindre EUR
90,4 millions, reflétant la baisse des prises de commandes au S2 2017 et la comptabilisation des
revenus d’une seule des cinq nouvelles commandes de ce premier semestre. Les ventes de la
division Autres Accélérateurs ont enregistré une hausse de 2,9 %, grâce à la forte conversion des
ventes 2017 et une prise de commandes record en 2018.
20 projets sont en cours de construction ou d’installation, dont 12 solutions Proteus®ONE et huit
solutions Proteus®PLUS parmi lesquels cinq projets dont l’installation va commencer au cours du
second semestre 2018.
Les services sont en hausse de près de 10% par rapport à l’année dernière et représentent
environ 48,6 % des revenus du segment grâce à six nouveaux contrats de protonthérapie qui ont
commencé à générer des revenus d’exploitation et de maintenance au premier semestre 2018.
Les revenus générés par les équipements de la division Autres Accélérateurs ont augmenté de
6,5 %, dû à un solide carnet de commandes enregistré au cours des 18 derniers mois. Les
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revenus liés aux services Autres Accélérateurs restent élevés et ont été stimulés par la
comptabilisation de revenus pour plusieurs upgrades et services de maintenance à marge élevée.
Les charges opérationnelles ont diminué de plus de 20% en raison de la poursuite des mesures de
contrôle des coûts dont la mise en œuvre a été réalisée avec succès. La société poursuit son
programme de contrôle des coûts tout en maintenant des initiatives stratégiques.
Marché
Comme attendu, le marché de la protonthérapie a maintenu son ralentissement au cours du
premier semestre de l’année et, suite à cela, la finalisation de contrats a été plus longue
qu’habituellement. Néanmoins, IBA reste le leader du marché de la protonthérapie avec 44 % de
tous les systèmes de protonthérapie vendus dans le monde. IBA a un solide carnet de
commandes et pipeline. IBA est la seule entreprise à avoir vendu des systèmes en 2018, ce qui
témoigne des atouts concurrentiels évidents de la société. Aujourd’hui, près de 70 000 patients
sont traités par des clients d’IBA, soit plus que toutes les installations combinées de ses
concurrents.
Pipeline
En dépit de l’irrégularité caractéristique du marché actuel de la protonthérapie, le potentiel à long
terme reste très encourageant. Le pipeline de nouveaux prospects d’IBA montre une forte hausse
du nombre potentiel de clients considérant un investissement en protonthérapie. Un des élémentsclés de cet intérêt est la solution compacte d’IBA, Proteus®ONE, qui continue de constituer une
grande partie du pipeline du fait de son attractivité au niveau du coût et sa capacité à être intégrée
dans un centre multidisciplinaire de soins oncologiques.
Directives
La mise à jour des directives de l’American Society for Radiation Oncology (ASTRO) et du
National Comprehensive Cancer Network (NCCN), ainsi que les nouvelles directives annoncées
récemment au Japon pour le cancer de la prostate, soutiennent davantage la protonthérapie
comme une option de traitement dans la lutte contre le cancer.
Des publications supplémentaires et les résultats d’essais en cours seront importants afin d’élargir
davantage l’utilisation de la protonthérapie. De plus, au Centre Médical Universitaire de Groningen,
aux Pays-Bas, une méthode alternative de sélection des patients pour la protonthérapie fondée sur
des preuves cliniques, et qui vise à fournir une validation clinique de la technologie, suscite de plus
en plus d’intérêt. L’université a commencé à traiter des patients par protonthérapie au début 2018
et a mis en œuvre une procédure de sélection avancée pour un traitement par protonthérapie pour
des patients qui souffrent d’un cancer au niveau de la tête et du cou. Les premiers résultats de
cette méthodologie sont prometteurs pour valider l’approche « basée sur des modèles » et pour
l’étendre potentiellement à d’autres indications de cancer.
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Rapidité
IBA continue à offrir les délais d’installation les plus rapides du marché, ce qui permet aux clients
de réduire les coûts et de concrétiser un modèle opérationnel optimal. Cela est illustré par la
finalisation de cinq projets au cours du premier semestre, dont Newport, Royaume-Uni.
(Rutherford CC), Sapporo, Japon (Hokkaido Ohno), Groningen, Pays-Bas (UMCG), Toyohashi,
Japon et Caen, France (Cyclhad/Archade), qui ont tous été livrés dans les 12 mois. Le projet de
Newport a notamment été livré dans un délai record de neuf mois, ce qui témoigne de la rapidité
de livraison d’IBA, à compter de la signature du contrat jusqu’au premier traitement, et sécurise
l’investissement des clients qui peuvent commencer les traitements conformément à leur business
plan.
Technologie
Au cours de cette période, conformément au protocole d’accord signé en 2017, IBA a signé un
accord final avec Elekta en vue de collaborer au développement de logiciels ainsi qu’aux
opérations de vente et de marketing de leurs produits respectifs. Les deux entreprises investiront
conjointement dans le développement et la vente de solutions qui intègrent parfaitement la gamme
Proteus® d’IBA avec le système de planification du traitement Monaco® d’Elekta et le système
d’informations d’oncologie MOSAIQ®. Ajoutée aux partenariats existants avec RaySearch et
Philips, l’accord avec Elekta est en ligne avec la stratégie d’IBA qui consiste à créer des
partenariats et à développer des technologies pour renforcer le leadership de la société sur le
marché.
Livraison
Au cours de la période sous revue, les 20 projets d’IBA en cours de construction évoluent comme
prévu et font toujours l’objet d’un suivi constant par le biais de revues entre le gestionnaire de
projet et les clients. Pour maintenir ce niveau élevé de livraisons et réduire les délais et les coûts,
IBA est en train de construire un nouveau site de fabrication Proteus®ONE en Belgique. La
construction de ce site suit le calendrier établi et l’usine devrait être opérationnelle au cours du
troisième trimestre 2018. Ce site comprend également des espaces de bureaux et un nouveau
centre dédié à l’accueil des clients qui seront opérationnels d’ici la fin de l’année.
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Dosimétrie
S1 2018
(EUR 000)

S1 2017
(EUR 000)

Variation
(EUR 000)

Variation
%

Ventes nettes

24 322

28 353

-4 031

-14,2%

REBITDA
% des ventes
REBIT
% des ventes

2 366
9,7%
1 623
6,7%

5 636
19,9%
5 449
19,2%

-3 270

-58,0%

-3 826

-70,2%

Pendant le premier semestre, les ventes de Dosimétrie ont baissé de 14,2 % par rapport au
premier semestre 2017, en raison d’un taux de conversion exceptionnel du carnet de commandes
en 2017. Les marges REBIT ont été plus faibles en raison d’un ralentissement de la conversion du
carnet de commandes et d’une structure de coûts fixe.
Les prises de commandes ont été élevées en 2018 avec EUR 25,8 millions, ce qui est comparable
à 2017. Le carnet de commandes a augmenté à EUR 16,1 millions par rapport à EUR 15,4 millions
à la fin 2017, ce qui s’explique par une forte croissance des services et de la dosimétrie en
protonthérapie.
Au cours du premier semestre, IBA a confirmé son leadership en matière d’innovation avec le
lancement de plusieurs nouveaux produits et fonctionnalités, dont Halo, Blue Phantom PT et
Compass 2018.
Les prises de commandes et les revenus comptabilisés au second semestre 2018 devraient être
plus élevés grâce à l’impact des lancements des nouveaux produits lors du premier semestre,
auxquels s’ajoutent les lancements supplémentaires lors de l’American Association of Physicians
in Medicine (AAPM) au début du second semestre, à savoir SMARTSCAN™, SciMoCa, Blue
Phantom PT et DigiPhant avec MyQA. SMARTSCAN™ permet une mise en service guidée et
automatisée du faisceau. SciMoCa est le nouveau logiciel de vérification des plans et de contrôle
des doses secondaires alimenté par Monte Carlo. Le Blue Phantom PT permet une mise en
service du faisceau et une assurance qualité de la machine pour le Pencil Beam Scanning.

8
Communiqué de presse | 23 août, 2018
IBA | Ion Beam Applications SA
Chemin du Cyclotron, 3 | 1348 Louvain-la-Neuve | Belgique | RPM Nivelles | TVA : 0428.750.985
T +32 10 47 58 11 | F +32 10 47 58 10 | info@iba-group.com | iba-worldwide.com

Communiqué de presse
Information réglementée/privilégiée

Revue des états financiers
IBA a enregistré des revenus d’EUR 114,7 millions, soit une baisse de 24,4 % (S1 2017 : EUR
151,6 millions), en raison d’une faible reconnaissance de revenus sur les nouveaux contrats au
cours du premier semestre et un étalement de la conversion du carnet de commandes.
La perte d’exploitation récurrente avant impôts et charges financières (REBIT) de la société a
diminué à EUR -4,5 millions, par rapport à EUR 1,9 million au S1 2017, affecté par les faibles
revenus.
Les dépenses en capital ont fortement diminué à EUR 1,3 million (S1 2017 : EUR 9,0 millions), ce
qui s’explique par des investissements plus conséquents dans de nouveaux projets en 2017 et par
les mesures de contrôle des coûts prises en 2018.
Les autres charges opérationnelles nettes ont diminué à EUR 2 millions par rapport aux EUR
2,4 millions au premier semestre 2017. Ces charges sont essentiellement liées aux coûts de
réorganisation encourus début 2018.
Les charges financières nettes s’élèvent à EUR 0,2 million au S1 2018 par rapport à des charges
d’EUR 1,9 million un an plus tôt, ce qui s’explique par des gains de change sur le dollar américain.
Les flux de trésorerie opérationnels ont diminué pour arriver au montant négatif d’EUR
26,6 millions à la fin juin 2018 (par rapport à montant négatif d’EUR 10,5 millions à la fin juin 2017).
Cette baisse est essentiellement due à la variation négative du fonds de roulement provenant de la
facturation d’échéances aux clients et de la constitution de stocks sur les projets en cours.
Les flux de trésorerie des activités de financement s’élèvent à EUR 37,8 millions au premier
semestre 2018, reflètant des prélèvements accrus sur les lignes de crédit du Groupe.
IBA avait une position de trésorerie d’EUR 36,3 millions à la fin du premier semestre 2018 par
rapport à EUR 27,3 millions à la fin de 2017. L’endettement net a augmenté à EUR 39,1 millions,
ce qui reflète l’augmentation des emprunts pour répondre aux besoins en fonds de roulement. Le
Groupe reste bien financé pour poursuivre ses activités d’investissement et soutenir les besoins
actuels en fonds de roulement.

9
Communiqué de presse | 23 août, 2018
IBA | Ion Beam Applications SA
Chemin du Cyclotron, 3 | 1348 Louvain-la-Neuve | Belgique | RPM Nivelles | TVA : 0428.750.985
T +32 10 47 58 11 | F +32 10 47 58 10 | info@iba-group.com | iba-worldwide.com

Communiqué de presse
Information réglementée/privilégiée

Perspectives et prévisions
IBA réitère les perspectives énoncées lors de la publication de sa déclaration intermédiaire
du premier trimestre 2018 et des résultats annuels de 2017.
Compte tenu des perspectives actuelles du marché, IBA confirme anticiper un REBIT positif et un
bénéfice net après impôts pour l’exercice 2018, plus fortement pondéré sur le second semestre.
Ceci inclut les projets récemment signés en attente de financement ainsi qu’un solide pipeline de
projets à court terme, et cinq installations qui doivent débuter lors du second semestre.
Les fondements du marché de la protonthérapie restent solides, comme en témoignent les
nombreux clients potentiels que démarche IBA sur tous les marchés internationaux. Toutefois, le
marché poursuit son ralentissement et montre des signes d’irrégularité. IBA reste pleinement
concentrée sur la stimulation de la croissance tout en compensant cette imprévisibilité par un
contrôle serré des coûts et concrétisant des réussites via des partenariats stratégiques. IBA
maintient l’attention accordée actuellement au contrôle des coûts et au maintien de l’offre la plus
compétitive et la plus attractive au monde en protonthérapie.
IBA maintient ses efforts sur deux axes pour stimuler la croissance : 1) accroître le marché en
facilitant la génération de données cliniques et le développement d’une plus grande prise de
conscience des bénéfices de la protonthérapie, tout en rendant cette technologie plus abordable,
et 2) augmenter la part de marché d’IBA grâce à sa technologie clinique supérieure, les temps
d’installation les plus courts de l’industrie, sa qualité de services démontrée et sa capacité unique
de moderniser intégralement tous les systèmes avec les dernières technologies disponibles.
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Rapport du commissaire sur les données comptables reprises dans le communiqué
semestriel de Ion Beam Applications SA
Nous avons comparé les données comptables reprises dans le communiqué semestriel de Ion
Beam Applications SA avec les états financiers consolidés condensés intermédiaires arrêtés au 30
juin 2018, dont le total du bilan s’élève à € (milliers) 358.495 et dont le compte de résultats se
solde par une perte nette (part du groupe) de € (milliers) 7.015. Nous confirmons que ces données
comptables ne présentent pas de disparités significatives par rapport aux états financiers
consolidés condensés intermédiaires.
Nous avons émis un rapport de revue limitée déclarant que, sur la base de notre revue limitée,
nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les états financiers consolidés
condensés intermédiaires n’ont pas été établis, dans tous ses aspects significatifs, conformément
à IAS 34, tel qu’adopté par l’Union Européenne.
Diegem, le 22 août 2018
Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SCCRL
Commissaire
représentée par

Vincent Etienne
Associé

Déclarations des dirigeants
En conformité avec l’arrêté royal du 14 novembre 2007, IBA indique que ce communiqué a été
établi par le Chief Executive Officer (CEO) Olivier Legrain et le Chief Financial Officer (CFO)
Soumya Chandramouli.
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Chiffres-clés sélectionnés
30/06/2018

30/06/2017

(EUR '000)

(EUR '000)

(EUR '000)

%

114 675
74 738

151 613
96 663

-36 938
-21 925

-24,4%
-22,7%

54 950
36,2%
14 332
21 743
16 974

-15 013

-27,3%

Frais de ventes et marketing
Frais généraux et administratifs
Frais de recherche et développement

39 937
34,8%
12 357
17 911
14 202

-1 975
-3 832
-2 772

-13,8%
-17,6%
-16,3%

Charges récurrentes

44 470

53 049

-8 579

-16,2%

Résultat récurrent

-4 533

1 901

-6 434

-338,5%

-4,0%

1,3%

1 970

2 417

-447

-18,5%

227

1 929

-1 702

-88,2%

0

-71

71

-100,0%

-6 730

-2 374

-4 356

na

280

2 256

-1 976

-87,6%

-7 010

-4 630

-2 380

na

-5

-25

20

-80,0%

-7.015

-4.655

-2 360

na

-706

5.264

-5.970

-113,4%

Ventes et prestations de services
Coût des ventes et prestations
Marge brute

Autres charges/(produits) d'exploitation
Charges financières
Quote-part dans le (bénéfice)/perte des entités mises en
équivalence
Résultat avant impôts
Charges/(produits) d'impôts
Résultat de la période des activités poursuivies
Bénéfice/(perte)de la période des activités abandonnées
Résultat de la période

Variance
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Bénéfice/(perte) net de la période (part des propriétaires de la société mère)

30-6-18

31-12-17

30-6-17

(EUR '000)

(EUR '000)

(EUR '000)

-7 015

-39 201

-4 655

1 745
1 749
251
1 653
1 525
-261
0
-634
-987

3 381
2 742
1 994
834
-2 146
16 586
-92
-737
-16 639

1 551
1 274
1 152
191
-3 427
-9
-71
47
-3 947

Ajustements pour:
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations incorporelles
Réductions de valeur sur créances
Variations dans la juste valeur ((gains)/pertes) des actifs financiers
Variations des provisions
Impôts différés
Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence
Autres éléments non décaissés/(non encaissés)
Variation nette de la trésorerie avant variation du fonds de roulement
Créances commerciales, autres créances et comptes de régularisation de l’actif

-20 162

-3 477

2 526

-4 838

-20 066

-6 957

-1 195
-317
-26 512

1 044
-3 019
-25 518

555
-710
-4 586

Impôts sur le résultat payés/reçus nets

-36

-3 436

-2 391

Charges d'intérêts / Produits d'intérêts

946

952

438

-26 589

-44 641

-10 486

-1 145

-9 913

-7 078

-207

-5 363

-1 908

0

-494

0

-3

2 891

-2

Variation nette de la trésorerie d’investissement

-1 347

-12 871

-8 988

TRESORERIE DE FINANCEMENT
Nouveaux emprunts

34 863

15 000

0

Remboursements d’emprunts

-2 215

-2 151

-1 110

-839

-796

-397

139

981

438

Stocks et commandes en cours
Dettes commerciales, autres dettes et comptes de régularisation du passif
Autres actifs et passifs à court terme
Variation du fonds de roulement

Variation nette de la trésorerie d’exploitation
TRESORERIE D’INVESTISSEMENT
Acquisitions d’immobilisations corporelles
Acquisitions d’immobilisations incorporelles
Cession d'autres investissements
Autres flux d’investissement

Intérêts payés/Intérêts reçus
Augmentation de capital (ou produits de l’émission d’actions ordinaires)
Dividendes payés

0

-8 232

-8 515

5 898

5 391

4 327

Trésorerie nette de financement

37 846

10 193

-5 257

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’année

27 273

74 564

74 564

9 910

-47 319

-24 731

-881

28

126

36 302

27 273

49 959

Autres flux de financement

Variation nette de trésorerie
Ecarts de conversion sur trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année
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30-6-18
(EUR '000)

31-12-17
(EUR '000)

(EUR '000)

ACTIF
Goodwill
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Sociétés mises en équivalence et autres investissements
Actifs d'impôts différés

3 821
10 589
21 655
8 909
6 319

3 821
12 396
22 686
8 909
6 017

0
-1 807
-1 031
0
302

Actifs financiers à long terme
Autres actifs à long terme
Actifs non courants

382
20 023
71 698

2 289
18 572
74 690

-1 907
1 451
-2 992

Stocks et commandes en cours d'exécution
Créances commerciales
Autres créances
Actifs financiers à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs courants

143 904
82 481
23 001
1 109
36 302
286 797

140 288
61 000
26 218
3 049
27 273
257 828

3 616
21 481
-3 217
-1 940
9 029
28 969

Total de l'actif

358 495

332 518

25 977

PASSIF
Capital souscrit
Primes d'émission
Actions propres
Réserves
Ecarts de conversion
Résultats reportés
Capitaux propres et réserves

42 094
41 420
-8 502
12 941
-3 470
12 461
96 945

42 053
41 322
-8 502
16 205
-3 320
20 937
108 695

41
98
0
-3 264
-150
-8 476
-11 750

FONDS PROPRES

96 945

108 695

-11 750

Dettes à long terme
Passifs financiers à long terme
Passifs d'impôts différés
Provisions à long terme
Autres dettes à long terme
Passifs non courants

31 404
52
667
5 303
13 877
51 303

19 286
0
667
5 975
8 970
34 898

12 118
52
0
-672
4 907
16 405

Provisions à court terme
Dettes à court terme
Passifs financiers à court terme
Dettes commerciales
Dettes fiscales
Autres dettes
Passifs courants

6 807
43 985
1 267
34 082
222
123 884
210 247

6 722
23 464
118
46 332
756
111 533
188 925

85
20 521
1 149
-12 250
-534
12 351
21 322

261 550

223 823

37 727

358 495

332 518

25 977

Total du passif
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