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IBA annonce ses résultats du premier semestre 2020  
 

 ACCORD D’OCTROI DE LICENCE EN CHINE DE PLUS D’EUR 100 MILLIONS ANNONCÉ CE JOUR 
 

CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DES ACTIVITÉS DE SERVICES POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE 
 

BILAN SOLIDE AVEC POSITION DE TRÉSORERIE BRUTE D’EUR 95,9 MILLIONS ET D’EUR 3,8 MILLIONS DE TRÉSORERIE 
NETTE  

 
SOLIDES PERFORMANCES DANS LES AUTRES ACTIVITÉS LIMITANT PARTIELLEMENT L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA 

PROTONTHÉRAPIE 
 

 
 

Louvain-La-Neuve, Belgique, 26 août 2020 - IBA (Ion Beam Applications SA, EURONEXT), le 
premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce 
ce mercredi ses résultats consolidés pour le premier semestre 2020. 
 
 

 S1 2020 
(EUR 000) 

S1 2019* 
(EUR 000) 

Variation 
(EUR 000) 

Variation 
% 

Ventes nettes 
totales 109 733 128 094 -18 361 -14,3% 

PT & Autres 
Accélérateurs 85 541 102 815 -17 274 -16,8% 
Dosimétrie 24 192 25 279 -1 087 -4,3% 

REBITDA -3 983 1 358 -5 341  
% des ventes -3,6% 1,1%   

REBIT -9 940 -4 421 -5 519  
% des ventes -9,1% -3,5%   

Résultat avant 
impôt -11 826 -3 694 -8 132  

% des ventes -10,8% -2,9%   

RÉSULTAT NET -12 043 -5 317 -6 726  
% des ventes -11,0% -4,2%   

 

* Chiffres de Dosimétrie réintégrés suite à la décision prise en 2019 de conserver l’activité. Les chiffres 2019 

incluent les chiffres de l’activité RadioMed qui a été vendue à la fin de l’année 2019. 

 

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA : « Malgré les défis imposés par la crise de la 

COVID-19, qui ont inévitablement entraîné des retards, tant au niveau de la signature de nouveaux 

contrats de protonthérapie que de la conversion de notre carnet de commandes actuel d’EUR 

1,1 milliard, nous sommes ravis des solides performances de nos autres activités. Notre division 

Autres Accélérateurs a réalisé de bons résultats avec un solide carnet de commandes, confirmant 

notre position de leader du marché dans ce domaine grâce à des solutions uniques et innovantes 

https://www.iba-worldwide.com/
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telles que le Rhodotron®, le Cyclone® Kiube et les cyclotrons à haute énergie d’IBA. L’activité de 

Services a poursuivi sa croissance avec une continuité des opérations de tous les centres de 

protonthérapie, tandis que la division Dosimétrie s’est montrée résistante avec un solide carnet de 

commandes depuis le début l’année. 

 

« Certains signes encourageants laissent suggérer que le marché de la protonthérapie reprend 

vigueur, et nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui la conclusion d’un accord d’octroi de licence 

en Chine d’une valeur de plus d’EUR 100 millions avec un premier paiement d’EUR 20 millions dans 

les prochains jours. Notre pipeline de nouvelles opportunités de vente est solide et nous sommes 

actuellement dans la phase finale du processus de négociation d’importants contrats dans des 

régions stratégiquement importantes telles que les États-Unis et en Asie. Nos mesures strictes de 

contrôle des coûts et de dépenses prudentes sont restées en vigueur, tout en nous permettant 

d’investir de façon stratégique dans des technologies de demain, comme les thérapies ARC et Flash. 

Nous allons maintenir ces mesures tandis que nous réalisons des investissements ciblés dans la 

croissance future des activités. » 

  

« Notre capacité à décrocher sans cesse de nouveaux contrats témoigne du savoir-faire inégalé 

d’IBA en accélération de particules associé à notre talent d’exécution. Tant notre solide bilan avec 

une position de trésorerie nette positive que notre souci constant pour l’innovation nous placent en 

position avantageuse ». 

 

Résumé financier * 
▪ Les revenus totaux s’élèvent à EUR 109,7 millions pour le 1er semestre, soit une baisse de 

14,3 % (1er semestre 2019 : EUR 128,1 millions). Cette diminution étant le signe d’un 
affaiblissement de la ligne de revenus liés aux équipements de protonthérapie suite à 
plusieurs retards matériels en raison de la pandémie actuelle 

▪ Le carnet de commandes en équipements et services reste plus élevé que jamais avec une 
valeur d’EUR 1,1 milliard. Il comprend des commandes d’équipements pour la 
Protonthérapie et les Autres Accélérateurs d’EUR 362 millions au 30 juin 2020, ainsi que des 
commandes de services de Protonthérapie d’EUR 706 millions 

▪ Perte de REBIT d’EUR 9,9 millions (1er semestre 2019 : EUR -4,4 millions), qui témoigne 
des retards de conversion du carnet de commandes liés à la COVID-19, compensée en 
partie par un contrôle serré des coûts et une marge brute stable 

▪ Perte totale du Groupe d’EUR 12 millions (perte d’EUR 5,3 millions au 1er semestre 2019)  
▪ Les mesures strictes de contrôle des coûts restent en vigueur, tout en permettant des 

investissements stratégiques en R&D   
▪ Les charges d’exploitation sont en baisse de 2,2% malgré l’inflation 
▪ Solde de trésorerie brut d’EUR 95,9 millions (1er semestre 2019 : EUR 20,3 millions), 

position de trésorerie nette d’EUR 3,8 millions (dette nette d’EUR 21,3 millions pour 
l’exercice 2019) grâce à de rigoureuses mesures de conservation des liquidités  
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*  Les chiffres du premier semestre 2019 réintègrent le segment Dosimétrie suite à la décision prise 
en 2019 de conserver l’activité. Les chiffres 2019 incluent l’activité RadioMed qui a été vendue à la 
fin de l’année 2019.  
 
Résumé des activités et événements survenus après la clôture de la période 

 
▪ Important accord d’octroi de licence pour Proteus®PLUS en Chine d’une valeur de plus 

d’EUR 100 millions avec un premier paiement d’EUR 20 millions dans les prochains jours 
(après la clôture de la période) 

▪ Pipeline de nouvelles opportunités de vente encourageant pour la protonthérapie en Asie et 
aux États-Unis. Le gouvernement chinois a également annoncé une augmentation du 
nombre de licences de protonthérapie de 10 à 16 pour cette année  

▪ Aucune nouvelle prise de commande en protonthérapie lors du premier semestre 2020, avec 
un marché très calme globalement suite à la COVID-19 

▪ La conversion du carnet de commande a été fortement affectée par la COVID-19 avec 
plusieurs projets, particulièrement en Asie, qui sont retardés de plusieurs mois 

▪ À la fin de la période, 20 projets de protonthérapie étaient en cours de construction ou 
d’installation, dont 14 solutions Proteus®ONE1 et 6 Proteus®PLUS1 

▪ Progrès constants dans le développement des technologies hautement innovantes, comme 
la gestion des mouvements de la tumeur, la thérapie ARC et FLASH en vue de garantir à 
nos clients des solutions de première classe 

▪ Bonne prise de commandes pour la division Autres Accélérateurs, avec la vente de cinq 
systèmes. Un sixième accélérateur a été vendu en août 2020, confirmant davantage notre 
position de leader du marché dans ce champs d’activités 

▪ Performances soutenues de la division Dosimétrie, malgré la COVID-19, avec une prise de 
commandes en progression de 17 % par rapport à l’année dernière et une légère baisse des 
ventes en raison de l’absence de ventes RadioMed en 2020 (croissance de 3 % à structure 
comparable en excluant les chiffres RadioMed) 

▪ Solides performances de l’activité de Services, avec une croissance à deux chiffres pour la 
troisième année consécutive et un impact positif sur les revenus récurrents, étant donné que 
les centres sont restés entièrement opérationnels, avec deux nouveaux centres qui ont 
commencé à générer des recettes 

▪ Conseil d’administration renforcé avec les arrivées du Dr Richard Hausmann et de Madame 
Christine Dubus en tant qu’administrateurs indépendants. Ils amènent, respectivement, une 
expertise significative dans les technologies médicales et en finance (annonce faite après la 
clôture de la période) 

 
 

***FIN*** 
 

Une conférence internet pour présenter les résultats du premier semestre 2020 de la Société 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/iba260820/event/registration.html  

 

http://arkadinemea-events.adobeconnect.com/iba260820/event/registration.html
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Si vous désirez participer à la session de questions réponses, veuillez composer le numéro ci-

dessous suivi du Code PIN 94512536# : 

 

Belgique :   +32 2 403 58 16 

Grande Bretagne :  +44 20 71 94 37 59 

Pays-Bas :   +31 207 09 51 19 

Luxembourg :   +352 2 730 01 63 

Etats-Unis :   +1 64 67 22 49 16 

France :   +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-2020-results-press-release-and-

web-conference 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 du troisième trimestre 2020  19 novembre 2020 
Publication des résultats de l’année 2020    25 mars 2021 
 

 
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 

 
1 Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235 

 

 

 

 

 

https://iba-worldwide.com/investor-relations/
https://iba-worldwide.com/content/half-year-2020-results-press-release-and-web-conference
https://iba-worldwide.com/content/half-year-2020-results-press-release-and-web-conference
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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 
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Revue opérationnelle 
 
 

Protonthérapie et Autres Accélérateurs 

 

 

 

 S1 2020 
(EUR 000) 

S1 2019 
(EUR 000) 

Variation 
(EUR 000) 

Variation 
% 

Équipment Protonthérapie 10 480 34 904 -24 424 -70,0% 
Équipment Autres Accélérateurs 18 551 18 330 221 1,2% 
Ventes Équipement 29 031 53 234 -24 203 -45,5% 
Services Protonthérapie 46 356 38 924 7 432 19,1% 
Services Autres Accélérateurs 10 154 10 657 -503 -4,7% 
Ventes Services 56 510 49 581 6 929 14,0% 
Ventes totales Protonthérapie & 
Autres Accélérateurs 85 541 102 815 -17 274 -16,8% 
Services en % des ventes du segment 66,1% 48,2%   

 

 

 

 S1 2020 
(EUR 000) 

S1 2019 
(EUR 000) 

Variation 
(EUR 000) 

Variation 
% 

Ventes nettes 85 541 102 815 -17 274 -16,8% 
Protonthérapie 56 836 73 828 -16 992 -23,0% 
Autres Accélérateurs 28 705 28 987 -282 -1,0%      
REBITDA -6 415 -1 546 -4 869  

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

REBIT -11 169 -7 118 -4 051  
% des ventes -13,1% -6,9%   

 

 

 

 

Le total des ventes nettes de la division Protonthérapie et Autres Accélérateurs a baissé de 16,8 % 

au premier semestre pour atteindre EUR 85,5 millions, en raison des retards et des restrictions en 

lien avec la COVID-19. Aucune nouvelle commande d’équipement de protonthérapie n’a été 

enregistrée au cours du premier semestre 2020 en raison de retards au niveau de la finalisation des 
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contrats. En outre, les restrictions imposées en raison de la COVID-19 ont donné lieu à des retards 

de conversion du carnet de commandes, étant donné que l’installation et la construction de sites 

étaient ralenties dans diverses proportions suite aux mesures de confinement et aux restrictions des 

déplacements. Les projets en installations et les upgrades ont tout particulièrement été touchées en 

Asie et aux États-Unis. Ces effets ont eu pour conséquence une réduction du REBIT de la division 

à EUR -11,2 millions, soit une baisse de 56 % par rapport à l’année précédente.  

 

Malgré la pandémie, l’expertise inégalée d’IBA en accélération de particules associée à son talent 

d’exécution a permis au Groupe de signer un accord stratégique d’octroi de licence pour 

Proteus®PLUS avec CGN Nuclear Technology Application Co Ltd, en Chine, d’une valeur de plus 

d’EUR 100 millions en faveur d’IBA. Le premier paiement d’EUR 20 millions est attendu dans les 

prochains jours. Cette expertise a également permis au Groupe d’être sélectionné dans le cadre 

d’un contrat pour quatre salles en Chine, les négociations finales étant en cours. Le gouvernement 

chinois a également annoncé une augmentation encourageante du nombre de licence de 

Protonthérapie de 10 à 16 cette année, augmentant fortement le nombre de nouveaux centres de 

traitements potentiels. Par ailleurs, IBA a été qualifié de meilleur fournisseur tant pour les solutions 

à salle unique que celles munies de plusieurs salles de traitement dans les évaluations techniques 

réalisées par Unicancer. Ceci crée de nouvelles opportunités de vente en France. 

 

Des discussions sont en cours à propos d’autres opportunités potentielles dans toutes les régions. 

Aussi, le souci constant pour l’innovation et pour une exécution fluide et plus rapide dont fait preuve 

IBA restera un facteur de réussite essentiel dans les procédures d’appel d’offres, ainsi que dans la 

capacité d’IBA à améliorer les marges. 

 

IBA, en collaboration avec ses clients et au moyen de partenariats en R&D, continue de travailler 

avec diligence afin de faire avancer la protonthérapie. Ce travail se fonde sur la feuille de route 

technologique d’IBA qui se concentre sur trois domaines : la gestion des mouvements de la tumeur, 

la thérapie ARC et l’irradiation FLASH. IBA intègre aussi les capacités les plus avancées de ses 

partenaires tels qu’Elekta, Philips et RaySearch, et s’appuie sur leurs récents développements afin 

d’offrir le traitement par proton le plus sophistiqué et soutenir le Groupe dans la conduite d’innovation 

et de croissance. Cette intégration engendre des performances inégalées en termes de qualité de 

fonctionnalité de traitement, de flux et d’automatisation. 

 

Le centre de Protonthérapie UMCG à Groningen a publié, dans le journal d’oncologie et de 

radiothérapie1 , leur première expérience de l’application de leur méthodologie de sélection de 

patients (Model-based approach) pour la protonthérapie à des patients souffrant d’un cancer de la 

tête et du cou. Le résultat de cette expérience est prometteur car 35% de ces patients traités avec 

 
1 Tambas M, J H M Steenbakkers R, van der Laan HP, et al. First experience with model-based selection of head and 
neck cancer patients for proton therapy [published online ahead of print, 2020 Aug 5]. Radiother Oncol. 2020;S0167-
8140(20)30715-5. 
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des radiations ont rempli les conditions pour être traité par protonthérapie du fait qu’ils ont une 

grande probabilité de bénéficier des protons en termes de prévention de toxicité. 

 

Il est encourageant de constater que, malgré la COVID-19, la dynamique au sein de la division 

Autres Accélérateurs d’IBA a poursuivi sa croissance constatée en 2019, comme en témoigne la 

vente de cinq systèmes auxquels s’ajoute un sixième accélérateur vendu après la clôture de la 

période. Ces résultats démontrent le leadership d’IBA dans ce segment de marché. 

 

Le succès de RadioPharma Solutions est dû en grande partie au cyclotron d’IBA Cyclone® KIUBE 

qui offre la plus grande capacité de production permettant d’accroître les capacités de diagnostic. 

Ce cyclotron produit la plus large gamme de radioisotopes permettant de produire du 

fluorodéoxyglucose (FDG, le radiopharmaceutique le plus fréquemment utilisé pour le diagnostic du 

cancer), du Gallium-68 pour le diagnostic des tumeurs neuroendocriniennes, et le Cuivre-64 pour 

un diagnostic plus précis du cancer de la prostate. 

 

Le Rhodotron® d’IBA, une machine unique et innovante, continue de susciter un fort intérêt sur le 

marché du fait que cette solution permet aux clients de stériliser le matériel médical soit par faisceau 

d’électrons soit par rayons-x. Cette solution offre la possibilité à l’industrie de rompre avec leur 

dépendance vis-à-vis des processus de stérilisation à base de produits chimiques ou de matières 

radioactives. 

 

Le développement du nouvel accélérateur de faisceau d’électrons Rhodotron® TT300 HE pour la 

production de radioisotopes molybdène-99 (Mo-99) progresse bien et est en phase de test à 

Louvain-la-Neuve. 

 

De même, l’activité Services a continué d’enregistrer des performances remarquables, avec une 

augmentation de 14 % par rapport à l’année précédente. Désormais, l’activité représente plus de la 

moitié des recettes de la division. Le carnet de commandes en équipements et services, d’une valeur 

d’EUR 1,1 milliard, reste plus rempli que jamais.  

 

L’engagement d’IBA en faveur d’initiatives de contrôle des coûts au niveau du Groupe a donné lieu 

à une réduction des charges d’exploitation pour la période, malgré l’inflation. La marge brute s’est 

maintenue au même niveau que l’année dernière, ce qui est encourageant compte tenu de la 

situation actuelle, avec une légère amélioration dans certains domaines.  

 

Les stratégies prudentes de conversion de la trésorerie ont débouché sur un solide bilan, avec une 

position de trésorerie nette positive. Cette gestion minutieuse des coûts a permis à IBA de maintenir 

ses investissements stratégiques en R&D. 
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Dosimétrie 
 
 

    S1 2020 
(EUR 000) 

S1 2019 
(EUR 000) 

Variation 
(EUR 000) 

Variation 
% 

Ventes nettes 24 192 25 279 -1 087 -4,3% 

REBITDA 2 432 2 904 -472 -16,3% 

% des ventes 10,1% 11,5%   

REBIT 1 229 2 697 -1 468 -54,4% 

% des ventes 5,1% 10,7%   

 
 

 
Le segment Dosimétrie a connu un premier semestre solide, malgré de légers retards au niveau de 

la conversion du carnet de commandes par rapport aux attentes, imputables à la COVID-19. Par 

ailleurs, les chiffres de l’année dernière comprenaient les ventes de l’activité RadioMed, qui a été 

cédée à la fin de l’exercice 2019. Sur une base comparable qui exclut les chiffres 2019 de RadioMed, 

l’activité Dosimétrie réalise une croissance d’environ 3%. 

 

La prise de commandes est restée exceptionnellement bonne et enregistre une hausse de 17 % par 

rapport à l’an dernier, ce qui a donné lieu à des ventes nettes d’EUR 24,2 millions (pour EUR 

25,3 millions au 1er semestre 2019). La division Dosimétrie continue de gagner des parts de marché 

en assurance qualité et en radiothérapie conventionnelle et confirme son leadership en dosimétrie 

pour la protonthérapie. 

 

Le REBIT a baissé d’EUR 1,5 million par rapport à l’année précédente, principalement en raison de 

la perte de l’activité RadioMed mais partiellement compensé grâce à un rigoureux contrôle des coûts 

pour ainsi atteindre une marge de REBIT de 5,1 % (9,3 % au 1er semestre 2019). IBA maintient ses 

investissements dans des innovations matérielles et logicielles. Le carnet de commandes en 

Dosimétrie reste à un haut niveau avec EUR 22,1 millions. 

 

De plus, myQA iON, la solution logicielle de contrôle qualité Patient en protonthérapie est désormais 

approuvée par la FDA (juillet). 
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Revue des états financiers 

Comme communiqué précédemment, vu la décision prise en décembre 2019 de conserver l’activité 

Dosimétrie dans le Groupe, ce segment d’activités a été reconsolidé dans les chiffres du Groupe à 

compter de la fin de l’exercice 2019. Les chiffres de l’année précédente incluent l’activité RadioMed 

qui a été vendue à la fin 2019. 

 

Les revenus du Groupe au premier semestre se sont élevés à EUR 109,7 millions, soit une baisse 

de 14,3 % par rapport à la même période l’an dernier (1er semestre 2019 : EUR 128,1 millions). Ce 

déclin s’explique majoritairement par les retards imputables à la pandémie, avec une absence de 

nouvelle prise de commande en protonthérapie au premier semestre. Des retards ont également été 

enregistrés au niveau de l’installation de projets et des upgrades, et ont fortement impacté la 

conversion du carnet de commandes au niveau des équipements de protonthérapie.  

 

Toutes les autres lignes de revenus ont présenté de solides performances au cours de cette période, 

avec une légère diminution pour la division Dosimétrie, avec EUR 24,2 millions (1er semestre 2019 : 

EUR 25,3 millions), en l’absence de ventes RadioMed dans les chiffres de 2020, mais en conservant 

une prise de commandes élevée. Celle-ci était en hausse de 17 % par rapport à 2019, pour atteindre 

EUR 28,5 millions. Il y a eu une bonne prise de commandes pour la division Autres Accélérateurs, 

malgré la COVID-19, avec la vente de six systèmes à ce jour et une hausse des revenus générés 

par les équipements de l’ordre de 1,2 %. L’activité de Services poursuit sa progression, avec une 

hausse de 14 % par rapport à l’année dernière et une croissance de 19 % rien que pour l’activité 

Protonthérapie. 

 

La marge brute est stable en comparaison annuelle, avec une légère amélioration dans certains 

domaines, malgré les effets de la pandémie.  

 

La réduction des revenus a donné lieu à une perte de REBIT avant impôts et charges financières 

d’un montant d’EUR 9,9 millions (1er semestre 2019 : EUR -4,4 millions). Néanmoins, le Groupe a 

maintenu des mesures strictes de contrôle des coûts en vue d’atténuer la perte, tout en permettant 

des investissements stratégiques, avec une baisse des charges d’exploitation de 2,2 % par rapport 

à l’année dernière, malgré l’inflation.  

 

Les autres charges d’exploitation pour l’année se sont élevées à EUR 0,5 million (1er semestre 

2019 : 1,6 million de revenus), notamment en raison de frais de réorganisation engagés dans 

certains domaines d’activité.  

 

En conséquence de ce qui précède, IBA a enregistré une perte nette d’EUR 12 millions, comparé à 
une perte nette d’EUR 5,3 millions au premier semestre 2019.  
 
Les flux de trésorerie opérationnels lors du premier semestre 2020 s’élèvent à EUR 27,3 millions 
(pour EUR 3,3 millions au 1er semestre 2019). Cette forte amélioration est le fruit d’une gestion 
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prudente du fonds de roulement, associée à un suivi attentif des créances, à un contrôle des coûts 
prudent et à un contrôle des dépenses affectées au stock de production, tout en assurant une 
livraison de tous les projets en cours dans les délais impartis. 
 
Les sorties de trésorerie dédiées à l’investissement étaient d’EUR 1,8 million, par rapport à des 
sorties de trésorerie d’EUR 8,8 millions au cours de la même période l’année dernière, affectées à 
l’investissement dans le développement de l’hadronthérapie.  
 
Les flux de trésorerie des activités de financement se sont élevés à EUR 24 millions (sorties de 
trésorerie d’EUR 12,8 millions au 1er semestre 2019) et découlaient principalement du tirage réalisé 
sur le prêt à terme d’EUR 30 millions amortissable sur 5 ans, négocié à la fin de l’année dernière.  
 
Le bilan s’est encore renforcé au cours de la période, étant donné que le Groupe a enregistré une 
position de trésorerie nette au 30 juin 2020 d’EUR 3,8 millions, par rapport à une dette nette d’EUR 
21,3 millions à la fin de l’exercice précédent. La position de trésorerie brute est très élevée et atteint 
EUR 95,9 millions.   
 
La Société a respecté ses covenants bancaires au terme de la période et a actuellement à sa 
disposition EUR 37 millions de lignes de crédit renouvelables non utilisées. 
 
 
COVID-19 
La pandémie mondiale et les restrictions associées au confinement ont eu une incidence notable 
sur la ligne de revenus d’équipements de Protonthérapie d’IBA, en entraînant des retards au niveau 
des installations de projets existants dans plusieurs régions en raison des restrictions de 
déplacement et des confinements régionaux, qui ont posé des défis logistiques à la réalisation de 
projets ou de ventes. Les problèmes sont essentiellement liés aux retards de construction client sur 
certains sites, à l’impossibilité de déployer des équipes complètes sur les sites d’installation en 
raison de restrictions sanitaires ou de déplacement, ou encore aux difficultés pour acheminer 
l’équipement et cela pour toutes les activités. Ces retards ont obligé IBA à replanifier plusieurs 
échéances de projet, ce qui a eu un impact supplémentaire sur la conversion du carnet de 
commandes.  
 
On peut néanmoins noter l’absence d’incidence sur la fabrication ou la chaîne logistique grâce aux 
mesures de sécurité d’IBA qui garantissent la poursuite de la fabrication. De plus, tous les 
fournisseurs restent ouverts dans les régions où ils exercent leurs activités.  
 
Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur le moment où cette situation va changer, étant donné 
l’évolution constante des mesures spécifiques aux régions. Par ailleurs, malgré l’incidence de la 
pandémie sur la signature de nouvelles commandes, certains signes encourageants indiquent que 
le pipeline va entamer sa progression. IBA conserve un bilan sain que la pandémie n’est pas 
parvenue à affecter de manière significative.  
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Perspectives 
La période a été complexe pour la division Protonthérapie, mais elle a également permis de mettre 
en lumière la résilience des autres activités, suite aux bonnes performances de Dosimétrie, des 
Services et de la division Autres Accélérateurs. IBA attend sa traditionnelle pondération au second 
semestre pour améliorer sa performance pour l’année. Néanmoins, pour une activité mondiale avec 
des opérations dans de nombreuses régions, la situation reste complexe en ce qui concerne 
l’installation de projets. Dès lors, IBA garde un œil attentif sur la situation.  
 
L’accord important portant sur l’octroi de licence en Chine et de nouveaux contrats potentiels de 
protonthérapie en Asie et aux États-Unis ainsi qu’une prise de commandes saine en Autres 
Accélérateurs et en Dosimétrie, mettent en lumière la capacité d’IBA à relever les défis en des temps 
difficiles, en s’appuyant sur son savoir-faire, ainsi que sur ses capacités d’innovation et d’exécution. 
Le pipeline est globalement solide, aussi, IBA reste engagée à faire progresser de nouveaux appels 
d’offres au niveau international.  
 
IBA présente un bilan solide et une excellente position de trésorerie. Les mesures prudentes de 
contrôle des coûts resteront en vigueur pour le restant de l’année et au-delà, et représenteront un 
élément essentiel de la stratégie. Elles s’accompagneront d’une volonté de réaliser des 
investissements stratégiques en R&D, qui constituent un pilier fondamental du programme de 
croissance à plus long terme d’IBA. 
 
Compte tenu des conditions actuelles liées à la COVID-19, IBA demeure dans l’incapacité de fournir 
une projection fiable des performances de 2020 pour le moment. IBA continue de porter son 
attention sur la valeur qu’elle apporte à ses parties prenantes et s’engage à rester le leader sur tous 
ses marchés, tout en favorisant l’efficacité dans tous les domaines.  
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Rapport du commissaire aux comptes sur les informations financières présentées dans le 
communiqué de presse annuel d’Ion Beam Applications SA 

Nous avons comparé les données comptables reprises dans le communiqué semestriel de la société 
anonyme Ion Beam Applications avec les états financiers consolidés condensés intermédiaires 
arrêtés au 30 juin 2020, dont le total du bilan s’élève à € (milliers) 440.904 et dont le compte de 
résultats se solde par une perte nette (part du groupe) de € (milliers) 12.043. 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. Sans remettre en cause notre conclusion sur l’examen limité, 
notre rapport comprend un paragraphe d’observation relatif aux conséquences du virus Covid-19. 
 
Diegem, le 26 août 2020 
EY Reviseurs d’Entreprises SRL 
Commissaire 
 
représentée par : 
Romuald Bilem* 
Associé 
*Agissant au nom d’une SRL 
 
 
Déclaration 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 la Chief Financial Officer (CFO) Soumya 
Chandramouli. 
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Chiffres clés 

  30-6-20   31-12-19     

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

ACTIF           
Goodwill 3 821   3 821   0 
Autres immobilisations incorporelles 6 202   6 355   -153 
Immobilisations corporelles 18 592   19 572   -980 
Droits d'utilisation d'actifs 29 300   30 400   -1 100 
Sociétés mises en équivalence et autres investissements 16 571   18 096   -1 525 
Actifs d'impôts différés 7 517   6 985   532 
Actifs financiers à long terme 131   0   131 
Autres actifs à long terme 21 082   21 372   -290 

Actifs non courants 103 216   106 601   -3 385 
            
Stocks et commandes en cours d'exécution 115 353   120 369   -5 016 
Créances commerciales 92 110   120 199   -28 089 
Autres créances 34 024   31 532   2 492 
Actifs financiers à court terme 277   320   -43 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 95 924   46 090   49 834 

Actifs courants 337 688   318 510   19 178 
            

Total de l'actif 440 904   425 111   15 793 

            
PASSIF           
Capital souscrit 42 294   42 294   0 
Primes d'émission 41 978   41 978   0 
Actions propres -5 907   -8 502   2 595 
Réserves 15 966   16 375   -409 
Ecarts de conversion -4 049   -3 503   -546 
Résultats reportés 7 876   22 700   -14 824 
Capitaux propres et réserves 98 158   111 342   -13 184 
            
FONDS PROPRES 98 158   111 342   -13 184 
            
Dettes financières à long terme 47 367   32 857   14 510 
Dettes de location à long terme 25 026   26 116   -1 090 
Passifs financiers à long terme 386   581   -195 
Passifs d'impôts différés 1 068   1 112   -44 
Provisions à long terme 5 372   6 775   -1 403 
Autres dettes à long terme 3 241   4 185   -944 

Passifs non courants 82 460   71 626   10 834 
            
Dettes financières à court terme 15 115   3 534   11 581 
Dettes de location à court terme 4 650   4 870   -220 

Provisions à court terme 4 245   4 443   -198 
Passifs financiers à court terme 1 259   1 432   -173 
Dettes commerciales 33 945   41 133   -7 188 
Dettes fiscales 2 174   2 150   24 
Autres dettes 55 226   47 846   7 380 
Avances reçues sur commandes en cours 143 672   136 735   6 937 
Passifs courants 260 286   242 143   18 143 
            

  342 746   313 769   28 977 

Total du passif 440 904   425 111   15 793 
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Chiffres-clés choisis  
30-6-20   30-6-19 

 
Variance 

 
(EUR '000) 

 
(EUR '000) 

 
(EUR '000) % 

       

Ventes et prestations de services 109 733 
 

128 094 
 

-18 361 -14,3% 

Coût des ventes et prestations 74 785   86 635 
 

-11 850 -13,7% 

Marge brute 34 948 
 

41 459 
 

-6 511 -15,7% 
 

31,8% 
 

32,4% 
   

Frais de ventes et marketing 9 612 
 

11 269 
 

-1 657 -14,7% 

Frais généraux et administratifs 19 469 
 

18 559 
 

910 4,9% 

Frais de recherche et développement 15 807   16 052 
 

-245 -1,5% 

Charges récurrentes 44 888 
 

45 880 
 

-992 -2,2% 
       

Résultat récurrent -9 940   -4 421 
 

-5 519 124,8% 
 

-9,1% 
 

-3,5% 
   

Autres charges/(produits) d'exploitation 487 
 

-1 644 
 

2 131 -129,6% 

Charges financières 678 
 

917 
 

-239 -26,1% 

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

721 
 

0 
 

721 
 

Résultat avant impôts -11 826   -3 694 
 

-8 132 220,1% 
       

Charges/(produits) d'impôts 217 
 

1 623 
 

-1 406 -86,6% 
 

      
   

Résultat de la période des activités poursuivies -12 043   -5 317 
 

-6 726 126,5% 
       
       

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

-12 043   -5 317 
 

-6 726 126,5% 

       

REBITDA -3 983 
 

1 358 
 

-5 341 -393,4% 
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30-6-20 30-6-19 

 
(EUR '000) (EUR '000) 

TRESORERIE D’EXPLOITATION      
    

Bénéfice/(perte) net de la période (part des propriétaires de la société mère) -12 043 -5 317 

Ajustements pour:       
    

Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles 4 302 4 086 

Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations incorporelles 1 177 1 625 

Réductions de valeur sur créances 396 -448 

Variations dans la juste valeur ((gains)/pertes) des actifs financiers 78 -448 

Variations des provisions 178 429 

Impôts différés -583 11 

Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence 721 0 

Autres éléments non décaissés/(non encaissés) -1 475 -4 384 

Variation nette de la trésorerie avant variation du fonds de roulement -7 249 -4 446  
    

Créances commerciales, autres créances et comptes de régularisation de l’actif 24 752 25 051 

Stocks et commandes en cours 11 796 -10 998 

Dettes commerciales, autres dettes et comptes de régularisation du passif -1 669 -2 789 

Autres actifs et passifs à court terme -528 -4 161 

Variation du fonds de roulement 34 351 7 103 

Impôts sur le résultat payés/reçus nets -931 -692 

Charges d'intérêts / Produits d'intérêts 1 117 1 333  
    

Variation nette de la trésorerie d’exploitation 27 288 3 298 
 

    

TRESORERIE D’INVESTISSEMENT     
Acquisitions d’immobilisations corporelles -813 -3 270 

Acquisitions d’immobilisations incorporelles -1 023 -94 
Cessions d’immobilisations 124 2 092 
Acquisitions d’autres investissements et d’entités mises en équivalence -100 -2 812 

Cession de filiales 0 0 
Autres flux d’investissement -1 -4 709 

Variation nette de la trésorerie d’investissement -1 813 -8 793  
    

TRESORERIE DE FINANCEMENT     

Nouveaux emprunts et dettes de location 27 686 0 

Remboursements d’emprunts et dettes de location -4 245 -9 836 

Intérêts payés/Intérêts reçus -1 103 -2 369 

Augmentation de capital (ou produits de l’émission d’actions ordinaires) 0   

Acquisitions d’actions de trésorerie 2 088 0 

Dividendes payés 0 0 

Autres flux de financement 0 -545 

Trésorerie nette de financement 24 426 -12 750 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’année 46 090 38 696 

Variation nette de trésorerie 49 901 -18 245 

Ecarts de conversion sur trésorerie et équivalents de trésorerie -67 -107 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année 95 924 20 344 

  


