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IBA ANNONCE SES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2017 
  

 Revenus du groupe en hausse de 4,5 %, à EUR 152 millions 

 Carnet de commandes des équipements en croissance, à EUR 321 millions, 
et carnet de commandes des services en hausse, à EUR 689 millions, soit 
une augmentation de 21 % 

 
Louvain-la-Neuve, Belgique, 24 août 2017 - IBA (Ion Beam Applications SA, EURONEXT), le 
premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce 
aujourd’hui ses résultats consolidés pour le premier semestre 2017. 
 

  
S1 2017 

(EUR 000) 
S1 2016 

(EUR 000) 
Variation 

(EUR 000) 
Variation 

% 

Ventes et Prestations 151 613 145 128 6 485 4,5% 

REBITDA 5 264 17 970 -12 706 -70,7% 

  % des ventes 3,5% 12,4%     

REBIT 1 901 15 133 -13 232 -87,4% 

  % des ventes 1,3% 10,4%     

Résultats net -4 655  8 297  -12 952 -156,1% 

  % des ventes -3,1% 5,7%     

 
Chiffres marquants 

 Les revenus totaux du groupe s’élèvent à EUR 151,6 millions pour le premier semestre, soit 
une hausse de 4,5% (premier semestre 2016 : EUR 145,1 millions). Ces résultats ont été 
affectés par des retards au niveau des projets de protonthérapie 

o Les revenus du segment Protonthérapie et Autres Accélérateurs totalisent EUR 
123,3 millions, soit une progression de 1,7% 

o Les revenus de la division Dosimétrie augmentent de 18,7%, à EUR 28,4 millions 

 Marge REBIT de 1,3 %, impactée par des prises de commandes lentes, des retards au niveau 
de la reconnaissance des revenus et d’éléments exceptionnels 

 Carnet de commandes de plus d’EUR 1 milliard en équipements et services, comprenant un 
haut niveau de carnet de commandes des équipements pour la Protonthérapie et les Autres 
Accélérateurs d’EUR 321 millions et un carnet de commandes en services qui croît à EUR 
689 millions, soit une hausse de 21 % par rapport au premier semestre 2016 

 Position de trésorerie brute d’EUR 50 millions et de trésorerie nette d’EUR 21,2 millions 

 Prévisions et perspectives revues:  
o 2017: croissance prévue des revenus de 5 à 10 % et marge REBIT entre un taux à un 

chiffre bas et un taux à un chiffre moyen (« a low to mid-single digit ») 
o 2018/2019 : revenus stables à revenus en croissance à un taux à un chiffre moyen 

(« flat to mid-single digit revenue growth ») et marge REBIT comprise entre un taux à 
un chiffre moyen et un taux à un chiffre élevé (« a mid to high single digit ») 

https://www.iba-worldwide.com/
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o Moyen terme : croissance des revenus comprise entre un taux à un chiffre élevé et un 
taux à deux chiffres bas (High single-digit to low double-digit revenue growth) et marge 
REBIT comprise entre 13 et 15%  

o La politique de distribution de dividendes reste inchangée 
 
Événements marquants 

 Les prises de commandes pour le premier semestre comprennent la vente de deux systèmes 
Proteus®ONE*, en Égypte et en Espagne, ainsi qu’une solution Proteus®PLUS* en Virginie, 
aux États-Unis 

 Revue de la gestion des projets de protonthérapie ; processus améliorés mis en place et tous 
les projets en bonne voie par rapport aux délais revus 

 Mise à jour des directives de l’American Society for Radiation Oncology (ASTRO) et le 
National Comprehensive Cancer Network (NCCN), qui soutient davantage la protonthérapie 
comme option de traitement dans la lutte contre le cancer 

 
Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, déclare : « Tandis que le premier semestre 2017 

s’est avéré compliqué pour IBA, nous avons travaillé sans relâche pour rectifier les difficultés liées 

à la gestion de projets, notamment en améliorant les systèmes permettant de gérer le profil de 

risque des projets, en ajoutant des directeurs de projets régionaux dédiés, en améliorant les 

processus internes et en discutant avec des partenaires de construction spécialisés.  Le 

développement de notre pipeline ainsi que de notre carnet de commandes d’équipements et de 

services, qui représente désormais plus d’EUR 1 milliard, est encourageant et nous constatons 

avec plaisir la forte croissance de notre activité Dosimétrie au cours de cette période ». 

 

« Les perspectives pour le marché de la protonthérapie restent très solides. En effet, nous 

disposons d’un pipeline en plein essor et la mise à jour des directives de l’ASTRO et du NCCN 

pour la protonthérapie montrent bien qu’elle est de plus en plus acceptée comme une modalité de 

traitement du cancer. Cependant, après une période de très forte croissance, le premier semestre 

2017 s’est montré plus lent, conforme à l’irrégularité traditionnelle qui caractérise le marché de la 

protonthérapie. Cela ajouté à la hausse de la concurrence sur le marché engendre une visibilité 

limitée sur le timing de la réalisation de nouvelles commandes. Néanmoins, IBA jouit d’une position 

idéale pour profiter des perspectives qu’offre le marché de la protonthérapie tout en gardant son 

attention sur la réalisation des projets et en maintenant sa position de leader dans ce secteur 

grâce à son offre attractive en solutions de protonthérapie ». 

  

***FIN*** 
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Une conférence web sur les résultats mi-année 2017 se déroulera aujourd’hui 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/iba2408/event/registration.html 

 

Si vous désirez participer à la session de questions réponses, veuillez composer le numéro ci-

dessous suivi du Code PIN 83701447# : 

 

Belgique :   +32 2 402 96 40 

Grande Bretagne :  +44 20 304 32 440 

Pays-Bas :   +31 10 713 81 94 

Luxembourg :   +352 20 88 06 96 

Etats-Unis :   +1 64 67 22 49 07 

France :   +33 1 72 00 15 10 

 

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-2017-results-web-conference-

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. 

 

Calendrier financier 

Déclaration intermédiaire - Troisième trimestre 2017   16 novembre 2017 

Résultats annuels 2017       22 mars 2018 

 

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 Proteus 235 

http://arkadinemea-events.adobeconnect.com/iba2408/event/registration.html
https://iba-worldwide.com/investor-relations/
https://iba-worldwide.com/content/half-year-2017-results-web-conference-and-presentation
https://iba-worldwide.com/content/half-year-2017-results-web-conference-and-presentation
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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 
  

mailto:Investorrelations@iba-group.com
mailto:Communication@iba-group.com
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Revue opérationnelle 
 

Protonthérapie et Autres Accélérateurs 

 

IBA reste l’un des principaux acteurs de la forte croissance du marché de la protonthérapie, 

principalement due à des systèmes compacts plus petits et moins onéreux, comme le 

Proteus®ONE*, et à l’élargissement de la gamme d’indications traitées à l’aide de cette modalité 

plus précise. Cela s’est traduit par une hausse des volumes de systèmes achetés aux quatre coins 

du monde. IBA effectue actuellement l’installation ou la construction de 25 systèmes, un record, 

dont 15 solutions Proteus®ONE. 

 

Les perspectives pour le marché de la protonthérapie restent très positives. L’Entreprise présente 

un carnet de commandes pour des projets futurs, en services et en équipements, d’une valeur 

supérieure à EUR 1 milliard, soit un carnet de commandes important. En outre, IBA est convaincue 

qu’elle conservera sa position de leader sur le marché au cours des années à venir. 

 

Mise à jour concernant les projets 

 

Comme expliqué lors de la déclaration intermédiaire publiée en juillet, la période a vu plusieurs 

retards au niveau de l’exécution des projets en raison de retards de construction de bâtiments par 

plusieurs de ses clients. Étant donné qu’une grande partie de la reconnaissance de revenus 

dépend du commencement de l’installation, ces retards ont eu des retombées sur le levier 

opérationnel et la rentabilité d’IBA. Par ailleurs, l’entreprise a dû faire face à des coûts 

exceptionnels liés à des difficultés de gestion de projets dans des marchés émergents. Par 

conséquent, plusieurs initiatives de productivité visant à réduire les coûts des produits n’ont pas pu 

être concrétisées dans les délais prévus.  

 

IBA a réalisé un examen minutieux des processus de gestion de projets de ses clients et a adopté 

plusieurs nouvelles mesures visant à solutionner les problèmes identifiés au cours du premier 

semestre et à protéger l’entreprise à l’avenir. Il s’agit notamment des mesures suivantes : 

 

 Ajustements du calendrier de construction et d’installation afin de tenir compte des délais 

rencontrés lors de récents projets. Ces ajustements ont déjà été appliqués aux 25 projets 

en cours et sont pris en compte dans nos prévisions 

 Mise à jour des systèmes d’information sur la gestion de projets et amélioration des 

processus permettant de gérer les risques de retards de construction des clients. Des 

directeurs de projets ont été nommés dans chaque région. Ils travaillent en étroite 

collaboration avec les chefs de projet des clients, ainsi que du personnel spécifique chargé 

d’assister le client au cours de la construction de son bâtiment et de solutionner les 

éventuels problèmes de manière proactive dès qu’ils se présentent 
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 Discussions avec des entreprises de construction en vue de fournir un service de 

construction spécifique aux clients 

 

 

S1 2017 
(EUR 000) 

S1 2016 
(EUR 000) 

Variation 
(EUR 000) 

Variation 
% 

Ventes nettes 123 260 121 232   2 028 1,7% 

 - Protonthérapie 105 030 96 637 8 393 8,7% 

 - Autres Accélérateurs 18 230 24 595 -6 365 -25,9% 

         

REBITDA -372 15 255 -15 627 -102,4% 

  % des ventes -0,3% 12,6%     

REBIT -3 548 12 904 -16 452 -127,5% 

  % ventes -2,9% 10,6%     

 
Les ventes nettes totales ont augmenté de 1,7 % au cours du premier semestre pour atteindre 
EUR 123,3 millions. Cette hausse est soutenue par une croissance de la division Protonthérapie et 
par une croissance particulièrement marquée des services de la division Autres Accélérateurs, de 
l’ordre de 21,9 %, stimulée par la reconnaissance des revenus pour plusieurs upgrades et services 
de maintenance à marge élevée. 
 
Le recul enregistré pour la division Autres Accélérateurs s’explique par la lente conversion du 
carnet de commandes. Les revenus liés aux services ont représenté un tiers des revenus de ce 
segment au cours de ce semestre. 
 
La marge REBIT pour ce segment d’activités a diminué et constitue une perte d’EUR 3,5 millions 
en raison du décalage de projets, de retards de productivité et de coûts non récurrents affectant 
les marges du segment Protonthérapie et Autres Accélérateurs. 
 
Au cours de cette période, IBA a remporté trois des cinq nouveaux contrats de protonthérapie 
conclus dans le monde, ce qui témoigne de l’attrait constant d’IBA sur le marché et de sa position 
de leader de la protonthérapie. Les solutions de protonthérapie vendues par IBA au cours de cette 
période sont réparties sur plusieurs sites aux États-Unis et en Europe. L’entreprise a également 
signé un contrat pour le premier système de protonthérapie en Egypte. 
 
Mises à jour des politiques et des directives américaines sur la protonthérapie 
 
Au cours de ce premier semestre, l’ASTRO et le NCCN ont élargi le panel d’indications cliniques 
pour la protonthérapie, ce qui devrait mener à une plus grande pénétration de la protonthérapie sur 
le marché américain.  Ces directives soutiennent davantage la protonthérapie en tant qu’option de 
traitement importante dans la lutte contre le cancer.  
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Stratégie de croissance pour la protonthérapie 
 
Afin de soutenir la croissance continue du marché de la protonthérapie, IBA a investi dans son 
activité Protonthérapie en vue de proposer un réseau d’assistance régional amélioré et a mis en 
place de nouveaux systèmes d’information, notamment pour les départements chargés de 
l’installation, des services, des ventes et du marketing qui sont décentralisés pour mieux servir les 
clients. 
 
Le programme de renforcement de nos capacités de production se poursuit comme prévu. La 
construction d’une nouvelle chambre de tests a pris fin au cours du premier semestre et le 
calendrier de construction du nouveau bâtiment est respecté. La ligne d’assemblage devrait être 
opérationnelle au premier trimestre 2018 et le reste de l’infrastructure devrait suivre au cours de la 
même année. Les actifs immobilisés pour cette nouvelle infrastructure seront enregistrés sur 2017 
et 2018. 
 
Le recrutement visant à soutenir la stratégie de croissance de l’activité a été ralenti parallèlement 
aux retards d’exécution des projets, mais devrait toutefois reprendre en fonction de l’avancement 
des projets. 
 
RadioPharma Solutions et Accélérateurs industriels 
 
IBA a vendu quatre systèmes au cours du premier semestre. Des tests sont actuellement réalisés 
sur plusieurs nouveaux systèmes. Les tests du nouveau Cyclone® KIUBE sont en cours à l’UZ 
Brussels, en Belgique. Le nouveau prototype Synthera®+ a été installé et est en phase de test sur 
un site en Turquie. Le nouveau prototype TT50 a également débuté sa phase de tests à Louvain-
la-Neuve. 
 
 

Dosimétrie 
 

  
S1 2017 

(EUR 000) 
S1 2016 

(EUR 000) 
Variation 
(EUR 000) 

Variation 
% 

Ventes nettes 28 353 23 896 4 457 18,7%  

         

REBITDA 5 636 2 715 2 921 107,6% 

  % des ventes 19,9% 11,4%     

REBIT 5 449 2 229 3 220 144,5% 

  % des ventes 19,2% 9,3%     

 
Au cours du premier semestre, les ventes en Dosimétrie ont augmenté de 18,7 % par rapport au 
premier semestre 2016, avec des taux de conversion élevés du carnet de commandes passées 
entre 2014 et 2016, surtout en Europe. La prise de commandes d’EUR 25,8 millions est en hausse 
d’EUR 2,6 millions par rapport au premier semestre 2016. 
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Stimulées par la croissance des revenus et une structure de coûts stable, les marges REBIT ont 
considérablement augmenté. Cela démontre l’avantage d’avoir une diversité d’activités pour lisser 
les cycles de vente généralement non homogènes. 
 
Le carnet de commandes d’EUR 15 millions reste élevé (EUR 17,9 millions à la fin de 2016) et 
nous nous attendons à ce que la division Dosimétrie (hors effets périodiques temporaires) continue 
d’afficher un niveau de croissance à un chiffre bas (low single digit), en ligne avec le marché de la 
radiothérapie. 
 
Par ailleurs, IBA compte désormais plus de 1 000 clients dans le monde qui utilisent sa plateforme 
d’assurance qualité: myQA®. myQA® est une plateforme unique qui rassemble des applications 
d’assurance qualité et des données à travers une base de données centralisée. 
 
 

Revue des états financiers 
 
IBA a enregistré une augmentation de ses revenus de 4,5 % à EUR 151,6 millions au cours du 
premier semestre (premier semestre 2016 : EUR 145,1 millions). 
 
Le résultat d’exploitation récurrent avant impôts et charges financières (REBIT) a été 
considérablement affecté par des retards au niveau de l’exécution des projets, des augmentations 
de coûts exceptionnels et des retards de productivité pour l’activité Protonthérapie. Le REBIT de la 
Société a diminué en passant d’EUR 15,1 millions au premier semestre 2016 à EUR 1,9 million 
pour le premier semestre 2017.  
 
Les frais de ventes et de marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs ont légèrement 
augmenté en valeurs absolues, mais restent comparables à 2016 en termes de pourcentage des 
ventes. Les dépenses en matière de R&D se sont maintenues à environ 11 % des ventes. Le 
niveau de CAPEX était principalement imputable à l’investissement dans le nouveau centre de 
production, de nouveaux équipements de fabrication, des projets informatiques, du matériel 
informatique et des logiciels. 
 
Les autres charges et produits d’exploitation en 2017 sont principalement liés à la reprise de 
provisions sur le plan d’intéressement à long terme, à des frais de réorganisation et à des 
réductions de valeur sur créances.  
 
Les charges financières nettes s’élèvent à EUR 1,9 million pour le premier semestre 2017 par 
rapport à des dépenses d’EUR 1,5 million l’année dernière.  
 
La position de trésorerie nette reste positive et s’élève à EUR 21,2 millions à la fin de la période, 
par rapport à EUR 44,5 millions à la fin de l'exercice 2016. Les flux de trésorerie des activités 
d’investissements comprennent principalement les dividendes payés au premier semestre 2017. 
 
Le Groupe a enregistré des charges d’impôts courants d’EUR 2,3 millions au cours du premier 
semestre 2017, principalement aux États-Unis, en Chine et en Allemagne. 
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Les flux de trésorerie opérationnels ont baissé pour arriver au montant négatif d’EUR 10,5 millions 
à la fin du mois de juin 2017 (moins EUR 12,9 millions à la fin du mois de juin 2016). Cette baisse 
est essentiellement due à la variation négative du fonds de roulement découlant de la constitution 
de stocks visant à soutenir les projets.  
 
Les flux de trésorerie des activités d’investissements sont négatifs, à EUR 9 millions, dû aux 
dépenses d’investissements dans le programme de renforcement de la capacité de production 
comprenant l’infrastructure de production et l’investissement dans un logiciel de gestion des 
relations clients et de gestion de la maintenance informatisée. Le premier semestre 2016 
présentait un solde positif, à EUR 58,3 millions, en raison de la réception d'un paiement d’EUR 
62,3 millions suite à la cession d’IBA Molecular et à un paiement de dividendes différé par 
Pharmalogic d’EUR 1,2 million, et qui avait été légèrement neutralisé par des CAPEX d’EUR 
4,8 millions pour le démarrage des investissements dans le programme de renforcement de la 
capacité de production. 
 
Les flux de trésorerie des activités de financement sont négatifs d’EUR 5,3 millions au premier 
semestre 2017, suite aux EUR 8,5 millions de paiement de dividendes et à EUR 1,1 million de 
remboursements d’emprunts partiellement compensés par EUR 4,1 millions liés aux droits 
d’emphytéose pour le terrain qui servira à accueillir la nouvelle infrastructure.  
 
IBA a une position de trésorerie d’EUR 50 millions à la fin du premier semestre 2017, après le 
versement de dividendes d’EUR 8,5 millions. 
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Perspectives et prévisions 
 
L’entreprise base ses prévisions sur les données suivantes : 
 

 Le faible marché de la protonthérapie à court terme et un marché très concurrentiel 
engendrent une visibilité limitée quant au timing de réalisation de nouvelles commandes, ce 
qui pourrait affecter les prévisions à court terme 

 Le ralentissement de la conversion du carnet de commandes et les retards dans la mise en 
place d’initiatives de productivité engendrés par le décalage de réalisations de projets  

 Les coûts exceptionnels auxquels l’entreprise a fait face au cours du premier semestre 
 

 
Compensées par : 

 Le carnet de commandes de plus d’EUR 1 milliard en équipements et services qui devrait 
être converti au cours des 10 prochaines années 

 Les différents investissements réalisés par l’Entreprise pour faire face à la croissance tout 
en maintenant sa profitabilité 

 La tendance toujours positive dans le secteur de la protonthérapie à moyen-terme, 
soutenue récemment encore avec l’élargissement de la politique d’indications pour la 
protonthérapie par l’ASTRO et le NCCN 
 

Par conséquent, IBA prévoit : 
 

 Une croissance des revenus de 5 à 10 % et une marge opérationnelle comprise entre un 
taux à chiffre bas et un taux à un chiffre moyen  (« low to mid-single digit ») pour 
l’ensemble de l’exercice 2017  

 Des revenus stables à revenus en croissance à un taux à un chiffre moyen (« flat to mid-
single digit ») et marge REBIT comprise entre un taux à un chiffre moyen et un taux à un 
chiffre élevé (« mid to high single digit ») pour 2018 et 2019 

 Après cette période de transition, et grâce à l’importante croissance des services et aux 
avantages liés au programme de productivité reprogrammé, l’Entreprise s’attend à voir une 
croissance de ses revenus comprise entre un taux à un chiffre élevé (« high single-digit ») 
et un taux à deux chiffres faibles (« low double-digit ») tout en restant confiant pour son 
précédent objectif de marge REBIT compris entre 13 et 15 % à moyen terme 

 La politique de distribution de dividendes de l’entreprise reste inchangée 
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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 2017, dont le total du bilan s’élève à € (milliers) 363 000 et dont le compte de résultats se 
solde par une perte nette (part du groupe) de € (milliers) 4 655. 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 2017 

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 
       30/06/2017   30/06/2016  Variance 

 (EUR '000)  (EUR '000)  (EUR '000) % 

       Ventes et prestations de services 151 613  145 128  6 485 4,5% 

Coût des ventes et prestations 96 663   80 881  15 782 19,5% 

Marge brute 54 950  64 247  -9 297 -14,5% 

 36,2%  44,3%    

Frais de ventes et marketing 14 332  13 615  717 5,3% 

Frais généraux et administratifs 21 743  19 422  2 321 12,0% 

Frais de recherche et développement 16 974   16 077  897 5,6% 

Charges récurrentes 53 049  49 114  3 935 8,0% 

       

Résultat récurrent 1 901   15 133  -13 232 -87,4% 

 1,3%  10,4%    

Autres charges/(produits) d'exploitation 2 417  4 472  -2 055 -46,0% 

Charges/(produits) financiers 1 929  1 473  456 31,0% 

Quote-part dans le (bénéfice)/perte des entités mises 
en équivalence 

-71  -41  -30 73,2% 

Résultat avant impôts -2 374   9 229  -11 603 -125,7% 

       
Charges/(produits) d'impôts 2 256  888  1 368 154,1% 

          
Résultat de la période des activités poursuivies -4 630   8 341  -12 971 -155,5% 

       
Bénéfice/(perte)de la période des activités 
abandonnées 

-25  -44  19 -43,2% 

       
Résultat de la période avant retraitement technique 
des ajustements des écarts de conversion (*) 

-4 655   8 297  -12 952 -156,1% 

       

 5 264  17 970  -12 706 -70,7% 
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  30-6-17   31-12-16       

  (EUR '000)   (EUR '000)   (EUR '000)   

ACTIF             
Goodwill 3 821   3 821   0   
Autres immobilisations incorporelles 10 577   9 972   605   
Immobilisations corporelles 21 780   16 322   5 458   
Sociétés mises en équivalence et autres investissements 10 330   10 311   19   
Actifs d'impôts différés 22 560   22 796   -236   

Actifs financiers à long terme 1 037   2 171   -1 134   

Autres actifs à long terme 18 947   18 467   480   

Actifs non courants 89 052   83 860   5 192   

              
Stocks et commandes en cours d'exécution 138 901   132 702   6 199   
Créances commerciales 51 863   65 736   -13 873   
Autres créances 30 153   22 409   7 744   
Actifs financiers à court terme 3 072   1 346   1 726   
Actifs destinés à être cédés 0   0   0   

Trésorerie et équivalents de trésorerie 49 959   74 564   -24 605   

Actifs courants 273 948   296 757   -22 809   
              

Total de l'actif 363 000   380 617   -17 617   

              
PASSIF             
Capital souscrit 41 899   41 776   123   
Primes d'émission 40 932   40 618   314   
Actions propres -8 502   -8 502   0   
Réserves 14 824   9 496   5 328   
Ecarts de conversion -2 603   -1 367   -1 236   
Résultats reportés 55 201   68 370   -13 169   
Réserves des actifs destinés à être cédés 0   0   0   

Capitaux propres et réserves 141 751   150 391   -8 640   

              
Dettes à long terme 26 750   27 750   -1 000   
Passifs financiers à long terme 21   1 423   -1 402   

Passifs d'impôts différés 520   582   -62   
Provisions à long terme 5 792   10 112   -4 320   
Autres dettes à long terme 9 185   3 916   5 269   

Passifs non courants 42 268   43 783   -1 515   
              

Provisions à court terme 5 961   6 311   -350   
Dettes à court terme 2 040   2 151   -111   
Passifs financiers à court terme 94   3 006   -2 912   
Dettes commerciales 51 816   56 041   -4 225   
Dettes fiscales 74   90   -16   

Autres dettes 118 996   118 844   152   
Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés 0   0   0   

Passifs courants 178 981   186 443   -7 462   
              

  221 249   230 226   -8 977   

              

Total du passif 363 000   380 617   -17 617   
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 30-6-17 30-6-16 

 (EUR '000) (EUR '000) 

TRESORERIE D’EXPLOITATION   

   
Bénéfice/(perte) net de la période -4 655 8 297 

Ajustements pour:    

   
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles 1 551 1 079 

Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations incorporelles 1 274 1 252 

Réductions de valeur sur créances 1 152 1 
Variations dans la juste valeur ((gains)/pertes) des actifs financiers 191 154 

Variations des provisions -3 427 262 

Impôts différés -9 -146 

Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence -71 -41 

Autres éléments non décaissés/(non encaissés) 47 -263 
Variation nette de la trésorerie avant variation du fonds de roulement -3 947 10 595 

   

Créances commerciales, autres créances et comptes de régularisation de l’actif 2 526 -8 671 

Stocks et commandes en cours -6 957 -22 358 

Dettes commerciales, autres dettes et comptes de régularisation du passif 555 11 805 
Autres actifs et passifs à court terme -710 -3 162 
Variation du fonds de roulement -4 586 -22 386 

Impôts sur le résultat payés/reçus nets -2 391 -1 778 

Charges d'intérêts / Produits d'intérêts 438 702 

Variation nette de la trésorerie d’exploitation -10 486 -12 867 

   

TRESORERIE D’INVESTISSEMENT   

Acquisitions d’immobilisations corporelles -7 078 -3 633 

Acquisitions d’immobilisations incorporelles -1 908 -1 143 

Cessions d’immobilisations 0 1 

Acquisitions de filiales, hors trésorerie acquise 0 0 

Acquisitions d’autres investissements et d’entités mises en équivalence 0 0 
Cession de filiales 0 0 

Cession d'autres investissements 0 63 437 

Autres flux d’investissement -2 -390 

Variation nette de la trésorerie d’investissement -8 988 58 272 

   

TRESORERIE DE FINANCEMENT   

Nouveaux emprunts 0 15 750 

'Reverse convertible bond'' de la S.R.I.W. 0 0 

Remboursements d’emprunts -1 110 -16 463 

Intérêts payés/Intérêts reçus -397 -545 
Augmentation de capital (ou produits de l’émission d’actions ordinaires) 438 2 707 

Acquisitions d’actions de trésorerie 0 0 

Dividendes payés -8 515 -40 332 

Autres flux de financement 4 327 561 

Trésorerie nette de financement -5 257 -38 322 

     

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’année 74 564 81 715 

Variation nette de trésorerie -24 731 7 083 

Ecarts de conversion sur trésorerie et équivalents de trésorerie 126 710 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année 49 959 89 508 

 


