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IBA DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE
Une conférence téléphonique au sujet de cette déclaration intermédiaire se tiendra ce jour à 15h
CEST, 14h BST, 9h EST.
Louvain-La-Neuve, Belgique, le 5 juillet 2017 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT),
le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement contre le cancer,
publie ce jour une déclaration intermédiaire avant ses résultats semestriels du 24 août 2017.
IBA est le moteur de la croissance du marché de la protonthérapie, soutenue en grande partie par
les solutions compactes et moins onéreuses comme le Proteus®ONE* et l’élargissement de la
gamme d’indications pouvant être traitées par cette technique de traitement plus précise. Cette
tendance a entrainé une hausse soudaine du volume de systèmes de protonthérapie vendus dans
le monde. IBA est occupé d’installer ou de construire un record de 26 solutions dont 16
Proteus®ONE.
Les perspectives du marché restent solides. IBA dispose d’un carnet de commandes de services
et d’équipements d’une valeur proche d’EUR 1 milliard, d’un important pipeline de nouvelles
ventes potentielles et nous sommes confiants qu’IBA conservera sa position de leader sur le
marché dans les années à venir. Malgré ce tableau favorable, un certain nombre de facteurs
impactent nos résultats financiers et nous obligent à revoir notre guidance.
Comme souligné lors de la publication des résultats du premier trimestre de l’entreprise, les délais
enregistrés dans l’exécution des projets de plusieurs de nos clients perdurent et touchent
maintenant environ la moitié des projets de protonthérapie en cours. En outre, un certain nombre
d’initiatives mises en place en vue de réduire les coûts des produits n’ont pas été réalisées aussi
vite que prévu. Nous avons dû également faire face à des coûts ponctuels liés à la gestion de
projets sur les marchés émergents.
Avec un telle proportion du chiffre d’affaires dépendant de la capacité à démarrer l’installation de
notre équipement en fonction des avancées des projets de nos clients, et vu l’impact que cela a
sur les croissance et rentabilité opérationnelles de l’entreprise, IBA prévoit une croissance de son
revenu de 5 à 10% et une marge opérationnelle « low to mid single digit » pour le premier
semestre 2017 ainsi que pour l’année entière 2017. Nous sommes toujours en train d’évaluer
l’impact que représenteront ces retards sur les années 2018 et 2019 et nous publierons une
actualisation de ces prévisions lors de la publication des résultats à mi-année, le 24 août 2017.
Cependant, nous restons confiants sur l’objectif d’atteindre à moyen terme une marge REBIT entre
13 et 15%. La politique de distribution de dividendes reste inchangée.
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Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA commente: “Nous sommes confiants dans nos
perspectives de croissance grâce à l’ensemble de nos contrats de services et d’équipements d’une
valeur proche d’EUR 1 milliard, notre solide pipeline de ventes potentielles et les efforts que nous
déployons pour maintenir une offre de produits concurrentielle sur le marché mondial. Notre
croissance continue comme le montre le contrat d’une valeur approximative d’USD 60 millions,
annoncé ce jour, que nous venons de signer avec Inova, Virginie (USA) pour l’acquisition d’une
solution Proteus®PLUS*. Ce nouvel accord fait d’IBA le détenteur de trois-quarts des parts du
marché des systèmes vendus dans le monde à ce jour pour l’année 2017.
Diverses actions ont été prises en interne pour assurer un stricte contrôle des coûts tout en
maintenant la croissance. IBA continue de soutenir prudemment ses investissements dans sa
croissance et tout particulièrement en R&D et dans l’expansion de la capacité de production de
son Proteus®ONE, qui suit son cours comme prévu.
Une conférence téléphonique au sujet de cette déclaration intermédiaire se tiendra ce jour à 15h
CEST, 14h BST, 9h EST. Si vous désirez participer à cette conférence et à la session de
questions réponses, veuillez composer le numéro ci-dessous suivi du Code PIN 60822271#:
Belgique :
Grande Bretagne :
Pays-Bas :
Luxembourg :
Etats-Unis :
France :

+32 2 402 96 40
+44 20 304 32 440
+31 10 713 81 94
+352 20 88 06 96
+1 64 67 22 49 07
+33 1 72 00 15 10

La conférence sera également accessible sur le web en mode écoute uniquement via le lien:
http://arkadinemea-events.adobeconnect.com/ewfdpbmwdsal/event/registration.html.

***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 considérée comme 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.
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Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 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
* Proteus®PLUS et Proteus®ONE sont des marques déposées du Proteus® 235

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
IBA
Bernard Dandoy
Investor Relations
Soumya Chandramouli
Chief Financial Officer
+32 10 475 890
Investorrelations@iba-group.com

Thomas Ralet
Vice-President Corporate Communication
+32 10 475 890
communication@iba-group.com
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