
 

  

1 

Communiqué de presse 
Information privilégiée/réglementée 

Communiqué de presse  |  25/03/2021 

 

IBA  |  Ion Beam Applications SA 

Chemin du Cyclotron, 3  |  1348 Louvain-la-Neuve  |  Belgium  |  RPM Brabant wallon  |  TVA : 0428.750.985  

T +32 10 47 58 11  |  F +32 10 47 58 10  |  info@iba-group.com  |  iba-worldwide.com 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
IBA annonce ses résultats annuels pour l’exercice 2020 

 
RESILIENCE DANS TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 

 
BONNE PRISE DE COMMANDES ET CARNET DE COMMANDES RECORD 

 
REBIT ET RÉSULTAT NET POSITIFS  

 
BILAN SOLIDE AVEC EUR 65 MILLIONS DE TRÉSORERIE NETTE EN FIN D’ANNÉE 

 

 

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 25 mars 2021 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier 

fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, publie aujourd’hui 

ses résultats financiers consolidés de l’exercice 2020 

 

 Exercice 2020  
(EUR 000) 

Exercice 2019 
(EUR 000) 

Variation 
(EUR 000) Variation% 

Ventes nettes 311 955  282 552 29 403 +10,4% 

Protonthérapie 189 150  158 273 30 877 +19,5% 

Dosimétrie 51 060  53 846 -2 786 -5,2% 

Autres Accélérateurs 71 745 70 433 1 312 +1,9% 

      

REBITDA 55 985  12 459 43 526 +349% 

% des ventes 17,9% +4,4%   

REBIT 40 406  87 40 319 46 344% 

% des ventes 13,0% 0,0%   

Résultat avant impôts 33 054  10 766 22 288 +207% 

% des ventes 10,6% +3,8%   

RÉSULTAT NET 31 921  7 610 24 311 319% 

% des ventes 10,2% +2,7%   

 

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA : « Je suis très fier des bonnes performances et de 
la résilience dont IBA a fait preuve au cours d’une année qui s’est avérée compliquée à l’échelle 
mondiale. Notre stratégie à long terme vise à créer une croissance et une rentabilité durables, en 
proposant les meilleurs offres et services à nos clients, tout en incarnant les valeurs d’une entreprise 
citoyenne et responsable. La feuille de route que nous allons suivre pour parvenir à ces résultats 
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dans nos quatre secteurs d’activité est claire : tirer parti de notre position de leader sur le marché 
mondial, investir dans des domaines stratégiques et garantir la mise en œuvre opérationnelle de 
nos activités. »  
 
« Pour nous, l’Asie et plus particulièrement la Chine sont des marchés stratégiques de croissance. 
Nous sommes ravis d’avoir signé deux contrats importants de protonthérapie dans la région au 
second semestre 2020 et un partenariat stratégique avec CGNNT en Chine. Nous avons également 
enregistré un niveau de ventes soutenu dans cette région pour nos activités Industrial, RadioPharma 
et Dosimétrie. Cette tendance s’est par ailleurs confirmée en 2021 avec la sélection d’IBA pour la 
fourniture d’une nouvelle solution Proteus®PLUS en Chine. »  
 
« Notre pipeline demeure encourageant et, dans l’ensemble, le niveau des prises de commandes 
dans toutes les divisions reste soutenu. Ceci, associé à la stabilité des revenus récurrents de nos 
activités de Services et de Dosimétrie, nous rend confiants pour le futur. Je remercie nos équipes 
pour leur travail incroyable au cours de cette année et je suis reconnaissant du soutien continu de 
nos clients. Avec un bilan sain et des perspectives encourageantes de développement de nos quatre 
activités à long terme, nous abordons 2021 de manière confiante. » 

 
Résumé financier 

▪ Total de nouvelles commandes d’EUR 112 millions pour Protonthérapie et Autres 
Accélérateurs (hors contrat CGNNT) et d’EUR 54 millions pour Dosimétrie 

▪ Revenus totaux du Groupe d’EUR 312 millions en 2020, en hausse de 10,4 %, fortement 
soutenus par l’accord de licence stratégique conclu avec CGN Nuclear Technology 
Application Co Ltd (CGNNT) 

▪ Forte croissance des revenus des Services de Protonthérapie pour la troisième année 
consécutive, avec une hausse de 7,2 % par rapport à 2019 

▪ Retard de la conversion du carnet de commandes en Équipements et Services en raison 
des effets de la pandémie mais maintien à un niveau record d’EUR 1,1 milliard 

▪ Augmentation significative du REBIT annuel, avec un bénéfice d’EUR 40,4 millions (2019 : 
EUR 0,1 million) 

▪ Bénéfice net total du Groupe de EUR 31,9 millions (2019 : EUR 7,6 millions)  
▪ Bilan très solide avec EUR 151,3 millions de trésorerie brute (2019 : EUR 46 millions) et 

EUR 65,2 millions de trésorerie nette (2019 : EUR -21,3 millions), tous les engagements 
bancaires étant satisfaits à la fin de l’exercice 

▪ Impact total direct de la COVID-19 pour 2020 estimé à environ EUR 15 millions 
▪ Le Conseil d’administration recommandera à l’Assemblée générale annuelle la distribution 

d’un dividende brut d’EUR 0,2 par action. 
 
Résumé des activités  

▪ Accord de licence pour Proteus®PLUS* avec le partenaire chinois CGNNT d’une valeur 
minimum d’EUR 100 millions, dont EUR 63,5 millions comptabilisés en 2020  

▪ Contrat pour une solution Proteus®PLUS à quatre salles à Chengdu, dans la province du 
Sichuan, en Chine 

▪ Signature d’un contrat avec le National Cancer Center (NCC) Korea pour une solution 
Proteus®ONE à la suite d’un appel d’offres ouvert à la concurrence. NCC est déjà un client 
d’IBA avec une solution Proteus®PLUS à trois salles, acquise il y a plusieurs années. 
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▪ Solide carnet de commandes pour les Autres Accélérateurs, avec 17 systèmes vendus, 
dont 12 signés au cours du second semestre 

▪ Performances soutenues de la Dosimétrie, avec une augmentation des prises de 
commande de 10 % par rapport à 2019 

▪ Maintien des mesures strictes de contrôle des coûts, compensant partiellement l’impact de 
la COVID-19 tout en permettant des investissements stratégiques en R&D  

▪ Le Conseil d’administration se renforce avec la nomination de Mme Christine Dubus et du 
Dr Richard Hausmann aux postes d’administrateurs non exécutifs.  

 
Événements marquants après la période 

▪ En janvier, IBA a été choisie en vue de fournir une solution multi-salles Proteus®PLUS en 
Chine. Les négociations contractuelles sont en cours. 

▪ En février, IBA a reçu le troisième paiement lié au contrat CGNNT, d’une valeur d’EUR 
20 millions. Le montant total reçu à ce jour s’élève à EUR 70 millions. 

▪ En mars, IBA a reçu un premier acompte pour le nouveau contrat signé avec NCC en 
décembre 2020.  

 
***FIN*** 

 
 

Une conférence aura lieu ce jeudi 25 mars 2021 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de 
Londres / 10h00, heure de New York / 7h00, heure de San Francisco, en langue anglaise. La 
conférence web sera accessible via le lien :  
http://arkadinemea-events.adobeconnect.com/iba250321/event/registration.html 

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

dessous suivi du Code PIN 24698548# : 

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/iba-full-year-2020-results-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. 

 

 
 
 

http://arkadinemea-events.adobeconnect.com/iba250321/event/registration.html
https://iba-worldwide.com/investor-relations/
https://iba-worldwide.com/content/iba-full-year-2020-results-web-conference
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Calendrier financier 
Déclaration intermédiaire du premier trimestre 2021  20 mai 2021 
Assemblée générale annuelle     9 juin 2021 
Publication des résultats de mi-année 2021    25 août 2021 
Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2021  18 novembre 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 1400 

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 10 475 890 

Investorrelations@iba-group.com 

 

Olivier Lechien 

Corporate Communication Director 

+32 10 475 890 

communication@iba-group.com 

 
  

file:///C:/Users/dernult/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5VAU98XE/Investorrelations@iba-group.com
mailto:communication@iba-group.com
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Stratégie de croissance à long terme d’IBA 
 
Au niveau du Groupe, notre stratégie à long terme s’articule autour de trois axes principaux pour 
assurer un développement rentable et durable : 
 
Capitaliser 

▪ Capitaliser et renforcer notre position de leader de marché dans toutes nos activités 
 
Investir  

▪ Investir dans les nouvelles technologies et les nouveaux produits afin que le Groupe 
conserve son avance en termes de déploiement des meilleures solutions du marché, 
parfaitement adaptées aux besoins de nos clients. 

 
Exécuter 

▪ Garantir l’excellence de la mise en œuvre opérationnelle dans toutes nos activités afin 
d’améliorer nos marges 

 

 
 
Revue opérationnelle  
 
Protonthérapie et Autres Accélérateurs 
 

 Exercice 2020 
(EUR 000) 

Exercice 2019 
(EUR 000) 

Variation 
(EUR 000) Variation % 

Ventes nettes 260 895 228 706 32 189 14,1% 

Protonthérapie 189 150 158 273 30 877 19,5% 

Autres 
Accélérateurs 

71 745 70 433 1 312 1,9% 

     

REBITDA 51 601 5 844 45 757 783% 

% des ventes 19,8% +2,6%   

REBIT 37 883 -4 827 42 701  

% des ventes 14,5% -2,1%   
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 Exercice 2020 
(EUR 000) 

Exercice 2019 
(EUR 000) 

Variation 
(EUR 000) Variation % 

Équipement 
Protonthérapie 

98 644 73 867 24 777 33,5% 

Équipement Autres 
Accélérateurs 

49 684 46 851 2 833 6,0% 

Total revenus 
Équipement 

148 328 120 718 27 610 22,9% 

Services Protonthérapie 90 506 84 406 6 100 7,2% 

Services Autres 
Accélérateurs 

22 061 23 582 -1 521 -6,5% 

Total des revenus 
Services 

112 567 107 988 4 579 4,2% 

Total des revenus 
Protonthérapie et 
Autres Accélérateurs 

260 895 228 706 32 190 14,1% 

Services en % des 
revenus du segment 

43,1% 47,2%   

 

Aperçu 
▪ Le total des ventes nettes a augmenté de 14,1 % sur l’ensemble de l’année pour atteindre 

EUR 260,9 millions, en grande partie suite à l’accord avec CGNNT, dont les revenus de 
licences s’élèvent à EUR 63,5 millions. Le reste des revenus sera comptabilisé au cours des 
quatre prochaines années, au fur et à mesure que les différents composants du contrat 
seront livrés à CGNNT. 

▪ Les revenus de la vente d’équipements de Protonthérapie (PT) ont été fortement affectés 
par les retards de conversion du carnet de commandes en raison des restrictions liées à la 
pandémie. 

▪ Deux nouvelles commandes ont été reçues pour des équipements de PT en Chine et en 
Corée du Sud tandis que la COVID-19 a retardé la confirmation d’autres nouveaux projets. 

▪ Les ventes d’équipements des Autres Accélérateurs ont augmenté de 6%, ce qui vient 
confirmer que les prises de commandes se poursuivent de manière soutenue, avec 
17 systèmes vendus au cours de l’exercice. 

▪ L’activité Services continue d’enregistrer de bonnes performances, avec une augmentation 
de 4,2 % par rapport à 2019. Ces performances ont eu un impact positif sur les revenus 
récurrents, étant donné que les centres de protonthérapie sont restés entièrement 
opérationnels. Les Services liés aux Autres Accélérateurs ont été affectés par des difficultés 
liées à la COVID-19 concernant l’installation de certains upgrades. 

▪ Marge de REBIT globale de 14,5 % 
 



 

  

7 

Communiqué de presse 
Information privilégiée/réglementée 

Communiqué de presse  |  25/03/2021 

 

IBA  |  Ion Beam Applications SA 

Chemin du Cyclotron, 3  |  1348 Louvain-la-Neuve  |  Belgium  |  RPM Brabant wallon  |  TVA : 0428.750.985  

T +32 10 47 58 11  |  F +32 10 47 58 10  |  info@iba-group.com  |  iba-worldwide.com 

Protonthérapie 
 
Au cours de l’année 2020, IBA a conservé sa position de leader mondial dans le domaine de la PT, 
en atteignant même le cap des 100 000 patients traités par des clients IBA. Dans l’ensemble, nous 
nous concentrons sur la mise à profit de notre forte présence dans les régions, le développement 
de notre base de clients et le renforcement de notre exécution commerciale. 
 
La région Asie-Pacifique et plus particulièrement la Chine constituent une zone de croissance 
stratégique essentielle. Les contrats conclus avec CGNNT et à Chengdu sont le reflet positif des 
opportunités qui se présentent dans cette zone géographique. De manière générale, nous voyons 
de nombreuses opportunités en Asie. Après la clôture de la période, nous avons reçu l’acompte du 
National Cancer Center (NCC) Korea pour le contrat relatif à l’installation d’un Proteus®ONE en 
Corée. Le NCC est un client historique d’IBA et l’expansion du partenariat témoigne du succès de 
ce dernier au cours des 14 dernières années, tout en soulignant la capacité d’IBA à tirer parti de ses 
accords existants. Comme indiqué dans une communication précédente, IBA a également été 
sélectionnée en 2021 pour la fourniture d’une solution multisalles Proteus®PLUS en Chine, pour 
laquelle les négociations sont en cours. 
 
Aux États-Unis, nous avons pris des mesures visant à renforcer notre présence, notamment en 
augmentant nos ressources pour conquérir de nouvelles parts de marché. Nos activités 
commerciales se sont intensifiées en conséquence. L’extension récente des indications de la PT 
dans les directives du National Comprehensive Cancer Network (NCCN) aux États-Unis est 
également encourageante.  
 

Malgré des retards d’installations de plusieurs mois causés par la pandémie, nous avons démarré 
l’installation de deux solutions PT, l’une à Mumbai, en Inde, et l’autre à Taipei, à Taïwan.  
 
La composante Services de notre activité PT constitue une part importante de notre flux de revenus 
et l’un de nos principaux objectifs a donc été de l’augmenter en tant qu’élément récurrent. 
Parallèlement, nous améliorons en permanence notre base installée, ce qui nous permet d’accroître 
notre efficacité opérationnelle. IBA a clôturé l’année avec de très bons résultats en termes de temps 
de fonctionnement, en atteignant 97 % de disponibilité des systèmes au quatrième trimestre, avec 
des performances similaires pour les systèmes Proteus®One et Proteus®Plus. 
 
En ce qui concerne l’innovation, nous continuons à réaliser des progrès dans les technologies qui, 
selon nous, sont cruciales pour l’avenir de la PT. À court terme, nous nous concentrons sur la 
possibilité de proposer la thérapie ARC1 à nos clients, nouveaux et existants, comme mode de 
traitement PT plus efficace et plus simple. À plus long terme, nous restons engagés dans un 
partenariat avec les principaux experts de la thérapie FLASH1. La recherche préclinique de FLASH 
sur les systèmes IBA au niveau international est déjà en cours et l’adoption clinique future est un 
point de discussion clé pour le prochain Conseil Consultatif Clinique d’IBA. 
 
Après la clôture de la période, nous avons été ravis de renforcer notre collaboration à long terme 
avec Elekta, dont la dernière solution de protonthérapie, la planification de traitement Monaco® pour 

 
1 La thérapie ARC et la thérapie par irradiation FLASH sont actuellement en cours de recherche et développement. Ces thérapies 
seront disponibles à la vente dès réception de l’autorisation règlementaire. 
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les protons, a reçu l’homologation de la Food & Drug Administration (FDA) 510(k) au mois de mars. 
Nous continuons également à travailler en étroite collaboration avec RaySearch Laboratories pour 
fournir des solutions de pointe intégrées comme démontré à l’UZ Leuven, en Belgique, premier client 
qui combine les technologies Proteus d’IBA avec RayCare® et RayStation®. 
 
 
Autres Accélérateurs 
 
Les Autres Accélérateurs ont enregistré de solides performances en 2020, avec une forte 
augmentation au second semestre malgré la pandémie. Cinq nouvelles commandes ont été 
enregistrées au cours du premier semestre et 12 au cours du second semestre, ce qui porte le total 
pour l’année à 17. Parmi ces machines, 11 ont été vendues en Asie dont 5 en Chine, ce qui démontre 
une fois encore la forte croissance de cette région. La reprise du marché s’est poursuivie en 2021 
avec la vente de 4 machines au cours des premiers mois de 2021. 
 
L’activité de services et d’upgrades pour les Autres Accélérateurs s’est bien comportée, malgré une 
légère baisse des revenus due à la pandémie, en continuant à offrir des services à la plus grande 
base installée d’accélérateurs au monde.  
 
IBA RadioPharma Solutions  
 
L’activité RadioPharma d’IBA aide les services de médecine nucléaire à concevoir, créer et exploiter 
des centres de Tomographie par Émission de Positrons (TEP) pour la production de produits 
radiopharmaceutiques utilisés dans la détection du cancer. Le marché de la médecine nucléaire a 
connu une croissance constante, avec une augmentation de près de 6 % par an au cours des sept 
dernières années 2 . RadioPharma s’est adaptée à l’évolution de l’environnement en 2020, 
notamment en réalisant avec succès plusieurs installations à distance de ses modules de 
radiochimie. 
 
Le cyclotron de nouvelle génération Cyclone® KIUBE propose la plus grande capacité de production 
actuellement disponible, ce qui permet d’accroître les capacités de diagnostic tout en produisant la 
plus large gamme de radioisotopes. IBA a également constaté une forte demande en faveur de ses 
accélérateurs à haute énergie avec la vente de deux machines Cyclone® IKON. Ce cyclotron 
novateur est plus compact et répond au besoin des clients d’élargir leur offre pour répondre à la 
demande croissante du marché de la médecine nucléaire.  
 
Après la clôture de la période, IBA a annoncé l’élargissement de sa collaboration avec NorthStar 
Medical Radioisotopes afin d’augmenter la disponibilité mondiale du technétium-99m (Tc-99m), le 
radioisotope médical le plus couramment utilisé. 
 

 
IBA Solutions Industrielles  
 
IBA Industrial propose des solutions industrielles de pointe au secteur de la stérilisation par 
faisceaux d’ions. Notre solution Rhodotron® continue de susciter un vif intérêt sur le marché 

 
2 MEDraysintell Nuclear Medicine Report & Directory www.medraysintell.com  

http://www.medraysintell.com/
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mondial, en offrant une alternative plus propre au cobalt et à l’oxyde d’éthylène pour la stérilisation, 
mais aussi en apportant une nouvelle perspective aux processus de stérilisation. La solution de 
nouvelle génération Rhodotron TT1000 proposée par IBA permet de produire des rayons X afin de 
stériliser des volumes beaucoup plus importants, notamment pour les dispositifs médicaux. Le 
premier Rhodotron TT1000 a été récemment installé aux Pays-Bas. 
 
À court terme, IBA se concentrera sur le développement du nouvel accélérateur à faisceaux 
d’électrons Rhodotron® TT300 HE pour la production du radioisotope molybdène-99 (Mo-99), qui a 
terminé avec succès sa phase de test. À l’avenir, l’accent sera mis sur l’investissement dans de 
nouvelles fonctionnalités pour les produits existants, tout en explorant les possibilités de croissance 
potentielle par le biais du développement de nouvelles activités.  

 
 
Dosimétrie  

 Exercice 2020 
(EUR 000) 

Exercice 2019 
(EUR 000) 

Variation 
(EUR 000) Variation % 

Ventes nettes 51 060 53 846 -2 786 -5,2 % 

REBITDA 4 384 6 615 -2 231 -33,7 % 

% des ventes 8,6 % 12,3 %   

REBIT 2 523 4 914 -2 391 -48,7 % 

% des ventes 4,9 % 9,1 %   

     

Les résultats de la division Dosimétrie pour 2019 comprennent les chiffres de l’activité RadioMed qui 
a été vendue fin 2019. 

 

Aperçu 
▪ Année solide pour la division Dosimétrie avec une hausse des prises de commandes de 

l’ordre de 10 % par rapport à l’année précédente et ce malgré un marché de la radiothérapie 
en déclin en raison de la pandémie.  

▪ Forte croissance, notamment dans la région Asie-Pacifique  
▪ Ventes nettes d’EUR 51,1 millions (2019 : 53,8 millions), les résultats de 2019 incluant 

l’activité RadioMed, vendue à la fin de l’année 2019  
▪ A périmètre comparable, le chiffre d’affaires a progressé d’environ 1 % par rapport à 2019. 

A taux de change constant, la croissance aurait été de près de 2 %.  
▪ REBIT en diminution d’EUR 2,4 millions par rapport à l’année précédente, en raison de la 

cession de RadioMed à la fin de l’année 2019 et des investissements dans les nouveaux 
développements de produits Patient QA 

▪ Augmentation du carnet de commandes de près d’EUR 2 millions au cours de l’année, ce 
qui représente un bon départ pour l’exercice 2021  

 
La division Dosimétrie d’IBA est un des leaders mondiaux de solutions innovantes d’assurance 
qualité (QA) haut de gamme et de marqueurs d’imagerie pour le diagnostic et la thérapie par 
rayonnement. 
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IBA Dosimetry a continué à gagner des parts de marché en Contrôle Qualité (QA) et en radiothérapie 
conventionnelle en 2020. Au cours de l’année, plusieurs mises à jour logicielles ont été apportées à 
la gamme d’assurance qualité myQA Patient, augmentant ainsi l’offre d’IBA à ses clients. Des 
progrès ont également été réalisés sur le plan réglementaire : myQA iON, la solution logicielle unique 
d’Assurance Qualité Patient pour la protonthérapie, a reçu l’approbation de la FDA en juillet 2020. 
 
Après la clôture de la période, myQA® Phoenix, le réseau de détecteurs numériques haute 
résolution pour la mise en service des systèmes de PT, a été lancé. IBA continue d’investir dans son 
offre d’Assurance Qualité Patient en radiothérapie et dans ses outils de dosimétrie pour la PT, 
leaders sur le marché.  
 
Lors de la réunion virtuelle de l’ASTRO (American Society for Radiation Oncology) en 2020, IBA 
Dosimetry a attiré l’attention du marché avec ses nouveaux détecteurs pour l’Assurance Qualité 
Patient, myQA SRS et Matrixx Resolution, qui seront lancés dans le courant de l’année 2021, ce qui 
démontre une fois de plus qu’IBA est un acteur clé de l’innovation dans le secteur de la dosimétrie. 

 
 
Revue des états financiers 
 
Les revenus du Groupe pour l’année se sont élevés à EUR 312 millions, soit une augmentation de 
10 % par rapport à 2019 (EUR 282,6 millions), en grande partie grâce aux revenus de licences 
provenant de l’accord conclu avec CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. (CGNNT) en 
août.  
 
La ligne Équipement de la Protonthérapie été touchée par les retards de conversion du carnet de 
commandes en raison de la pandémie. Les Autres Accélérateurs ont connu une année solide avec 
une augmentation des revenus de 1,9 %. Les revenus globaux des Services ont augmenté de 4,2 % 
pour atteindre EUR 112,6 millions. Les centres d’IBA étant restés entièrement opérationnels, les 
Services de Protonthérapie ont continué de croître de plus de 7%. Pour leur part, les Services liés 
aux Autres Accélérateurs ont légèrement diminué en raison du report d’installations d’upgrade du 
fait de la pandémie. La Dosimétrie a également connu une bonne année avec des prises de 
commandes et des revenus soutenus en dépit des défis posés par la pandémie. Le chiffre d’affaires 
net de la Dosimétrie a diminué de 5,2 %, en raison du changement de périmètre de la société lié à 
la vente de Radiomed en 2019, mais a augmenté de 1 % à périmètre comparable.  
 
Au niveau des charges d’exploitation, alors que les frais de vente et de marketing ont fortement 
diminué en raison de la baisse des dépenses liées aux déplacements et au marketing du fait de la 
pandémie, les frais de R&D ont augmenté car le Groupe a investi dans la future croissance de ses 
activités. Les frais généraux et administratifs ont également augmenté en grande partie à cause de 
réductions de valeur sur certains clients confrontés à des difficultés liées à la COVID-19. L’addition 
de ces effets a entraîné une augmentation globale des charges d’exploitation de l’ordre de 2,8 %. 
En excluant ces effets, les charges d’exploitation seraient restées stables en 2020. 
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Le résultat d’exploitation récurrent avant impôts et charges financières (REBIT) a considérablement 
augmenté, en passant de 0,1 million d’euros à 40,4 millions d’euros, en raison de l’augmentation 
des revenus du groupe évoquée plus haut. 
 
Les autres charges d’exploitation pour l’année se sont élevées à EUR 0,4 million (EUR 14,6 millions 
de revenus en 2019), le chiffre de l’année précédente reflétant le gain réalisé sur la cession de 
RadioMed et un gain sur la vente de la propriété intellectuelle sur la thérapie par ions carbones. Les 
charges financières comprennent principalement les intérêts sur les lignes de crédit et les 
fluctuations des taux de change. Elles ont bénéficié des taux de conversion EUR/USD au cours du 
premier semestre. Les impôts ont été affectés par des crédits d’impôts courants dans certains pays 
et par un impact positif des actifs d’impôts différés comptabilisés au cours de la période.  
 
En conséquence des effets ci-dessus, IBA a enregistré un bénéfice net d’EUR 31,9 millions, 
comparé à un bénéfice net d’EUR 7,6 millions en 2019.  
 
Les flux de trésorerie opérationnels en 2020 se sont élevés à EUR 100,4 millions, en hausse par 
rapport aux EUR 48,6 millions de 2019. Cela s’explique principalement par l’augmentation du 
bénéfice mais cela reflète également l’évolution positive du fonds de roulement grâce à un excellent 
encaissement et à une gestion rigoureuse des stocks. 
 
Les flux de trésorerie dédiés à l’investissement s’élevaient à EUR 5,6 millions, principalement pour 
les dépenses en capital pour la maintenance et les investissements liés aux développements 
logiciels de la division Dosimétrie, par rapport à une rentrée d’EUR 1,8 million pour 2019, où la vente 
de RadioMed avait eu un impact positif.  
 
Les flux de trésorerie des activités de financement se sont élevés à EUR 13,4 millions, 
principalement en raison du tirage sur un prêt à terme au début de 2020 pour EUR 21 millions, ajusté 
à la baisse suite à des remboursements sur d’autres prêts et dettes de location-financement. 
 
Le bilan s’est considérablement renforcé avec une position de trésorerie nette d’EUR 65,2 millions 
en fin d’année, contre une position d’endettement net d’EUR 21,3 millions l’année précédente.  
 

 
Incidence de la COVID-19 
 
En notre qualité d’entreprise internationale, la pandémie de COVID-19 et les restrictions de 
confinement associées ont eu un impact sur la signature et la mise en œuvre de nouveaux contrats. 
Si des éléments tels que des reports de certaines commandes d’équipements ou d’upgrades ont eu 
un impact matériel indirect mais difficile à estimer, d’autres éléments ont contribué à un impact 
financier direct d’au moins EUR 15 millions : 
 

▪ Report de la reconnaissance des revenus pour les contrats et les upgrades des équipements 
existants de Protonthérapie et Autres Accélérateurs. Les installations dans toutes les 
activités liées aux accélérateurs ont été décalées en raison des difficultés d’accès aux sites 
des clients et plusieurs installations de nouveaux équipements et d’upgrades ont été 
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prolongées ou retardées, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires et reporté les revenus 
à une période ultérieure. 

▪ Situation financière difficile pour certains centres de protonthérapie, ce qui a conduit IBA à 
constater des réductions de valeur sur certaines créances, conformément aux principes 
comptables du Groupe, tout en œuvrant à des solutions susceptibles d’aider nos clients à 
traverser cette période difficile. 

▪ Dépenses supplémentaires liées à la prévention de la COVID-19 et à l’équipement associé 
▪ Tous ces éléments ont été partiellement compensés par une baisse des activités de 

déplacement et des dépenses connexes. 

 
 
Politique de dividende 
 
IBA a poursuivi avec succès la transformation de son modèle économique entamée il y a plusieurs 
années. Les solides fondements de l’entreprise s’appuient de plus en plus sur des revenus 
récurrents soutenus par les contrats de service en Protonthérapie qui ont fortement augmenté au 
cours des dernières années. La résilience de ses marchés, principalement liés aux soins de santé, 
a été une nouvelle fois démontrée durant cette année de pandémie. 
 
Le leadership technologique d’IBA est illustré par les fortes parts de marché sur les marchés où 
l’entreprise est active et nous permet d’explorer de nouveaux marchés lorsque les opportunités se 
présentent. Nous avons pu mettre à profit notre leadership technologique pour renforcer notre 
présence en Asie, notamment en Chine, un de nos principaux marchés, en concluant un partenariat 
stratégique avec une importante société chinoise, CGNNT, afin d'assurer un succès conjoint sur ce 
marché en pleine croissance.  
 
Malgré la situation complexe créée par la pandémie, IBA a continué à enregistrer de bonnes prises 
de commandes et a maintenu son carnet de commandes à un niveau record. La société a amélioré 
sa situation financière d'environ EUR 86 millions et termine l'année avec EUR 65,2 millions de 
trésorerie nette sans faire appel à de nouveaux capitaux.  
 
Sur la base de ce renforcement significatif de ses ressources, de la confiance dans la proportion 
croissante des revenus récurrents et afin de garder un actionnariat engagé à long terme, le Conseil 
d'Administration proposera à l'Assemblée Générale Annuelle une modification de la politique de 
dividende d'IBA. Le Conseil d’administration estime que la politique de dividende doit permettre à 
IBA de fournir de la valeur à ses actionnaires tout en protégeant ses ressources dans des conditions 
d'exploitation défavorables telles que celles rencontrées en 2020, et en maintenant sa capacité de 
réaliser des investissements stratégiques pour saisir de nouvelles opportunités. Il proposera donc 
d’évoluer vers une politique de dividende progressive avec l'intention de verser chaque année un 
dividende stable, ou en légère croissance, qui reconnaît les fluctuations des résultats financiers 
annuels et reflète la performance de la société à plus long terme. 
 
En ligne avec cette politique de dividende, le Conseil d’administration a l’intention de recommander 
à l’Assemblée générale le versement d’un dividende brut d’EUR 0,2 par action en 2021. 
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Perspectives 
 
Bien que l’année 2020 ait présenté des défis pour IBA en raison de la pandémie mondiale, une 
résilience considérable a été démontrée dans tous les secteurs d’activité. Nous avons été 
particulièrement encouragés par la forte amélioration générale des performances au cours du 
second semestre.  
 
La situation reste complexe en 2021 en ce qui concerne les installations des projets et IBA continue 
de garder un œil attentif sur la situation. 
 
Les Autres Accélérateurs et la Dosimétrie continuent de présenter un bon niveau de prises de 
commandes et, pour la Protonthérapie, de nouveaux contrats se profilent à l’horizon dans des 
régions stratégiques clés. IBA poursuit son engagement de faire progresser ses offres à l’échelle 
internationale et le pipeline global est encourageant. La part des Services dans toutes les activités 
continuent de fournir des revenus récurrents stables et le carnet de commandes reste très élevé. 
 
L’activité est soutenue par un bilan solide et une excellente position de trésorerie. Aussi, 
l’investissement en R&D restera un aspect essentiel de notre plan de croissance à long terme.  
 
Compte tenu des conditions liées à la pandémie COVID-19, IBA n’est actuellement pas en mesure 
de proposer une projection fiable de ses performances pour 2021. IBA continue de porter son 
attention sur la valeur qu’elle apporte à ses parties prenantes et s’engage afin de maintenir sa 
position de leader sur tous ses marchés, tout en privilégiant la rentabilité dans tous les domaines. 
 
 
 

Rapport du commissaire aux comptes sur les données comptables 
présentées dans le communiqué de presse annuel d’Ion Beam 
Applications SA  
 
Le commissaire aux comptes, EY Réviseurs d’Entreprises SRL, représenté par Romuald Bilem, a 
confirmé que les procédures d’audit sur les informations financières consolidées reprises dans ce 
communiqué de presse sont terminées quant au fond et n’ont pas révélé de corrections significatives 
qui devraient être apportées à l’information reprise dans ce communiqué de presse. Le commissaire 
aux comptes émettra une opinion sans réserve sur les États Financiers Consolidés IFRS.  
 
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 
  31-12-20   31-12-19     

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

ACTIF           
Goodwill 3 821   3 821   0 
Autres immobilisations incorporelles 4 527   6 355   -1 828 
Immobilisations corporelles 18 329   19 572   -1 243 
Droits d'utilisation d'actifs 29 266   30 400   -1 134 
Sociétés mises en équivalence et autres investissements 14 361   18 096   -3 735 
Actifs d'impôts différés 7 797   6 985   812 
Actifs financiers à long terme 600   0   600 
Autres actifs à long terme 19 767   21 372   -1 605 

Actifs non courants 98 468   106 601   -8 133 
            
Stocks et commandes en cours d'exécution 114 568   120 369   -5 801 
Créances commerciales 103 400   120 199   -16 799 
Autres créances 39 071   31 532   7 539 
Actifs financiers à court terme 1 578   320   1 258 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 153 911   46 090   107 821 

Actifs courants 412 528   318 510   94 018 
            

Total de l'actif 510 996   425 111   85 885 

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 17 152   16 375   777 
Ecarts de conversion -5 569   -3 503   -2 066 
Résultats reportés 51 883   22 700   29 183 
Capitaux propres et réserves 141 831   111 342   30 489 
            
FONDS PROPRES 141 831   111 342   30 489 
            
Dettes financières à long terme 41 174   32 856   8 318 
Dettes de location à long terme 24 598   26 117   -1 519 
Passifs financiers à long terme 3   581   -578 
Passifs d'impôts différés 521   1 112   -591 
Provisions à long terme 7 879   6 775   1 104 
Autres dettes à long terme 19 278   4 185   15 093 

Passifs non courants 93 453   71 626   21 827 
            
Dettes financières à court terme 15 557   3 534   12 023 
Dettes de location à court terme 4 797   4 870   -73 
Provisions à court terme 4 169   4 443   -274 
Passifs financiers à court terme 57   1 432   -1 375 
Dettes commerciales 41 858   41 133   725 
Dettes fiscales 2 892   2 150   742 
Autres dettes 48 212   47 846   366 
Avances reçues sur commandes en cours 158 170   136 735   21 435 
Passifs courants 275 712   242 143   33 569 

  369 165   313 769   55 396 

Total du passif 510 996   425 111   85 885 
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Chiffres-clés sélectionnés 
  

31-12-20   31-12-19 
 

Variance 
 

(EUR '000) 
 

(EUR '000) 
 

(EUR '000) % 
       

Ventes et prestations de services 311 955 
 

282 552 
 

29 403 10,4% 

Coût des ventes et prestations 175 900   189 415 
 

-13 515 -7,1% 

Marge brute 136 055 
 

93 137 
 

42 918 46,1% 
 

43,6% 
 

33,0% 
   

Frais de ventes et marketing 20 735 
 

24 504 
 

-3 769 -15,4% 

Frais généraux et administratifs 41 792 
 

37 413 
 

4 379 11,7% 

Frais de recherche et développement 33 122   31 133 
 

1 989 6,4% 

Charges récurrentes 95 649 
 

93 050 
 

2 599 2,8% 
       

Résultat récurrent 40 406   87 
 

40 319 46343% 
 

13,0% 
 

0,0% 
   

Autres charges/(produits) d'exploitation 377 
 

-14 559 
 

14 936 -102,6% 

Charges financières 3 748 
 

2 756 
 

992 36,0% 

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

3 227 
 

1 124 
 

2 103 187,1% 

Résultat avant impôts 33 054   10 766 
 

22 288 207,0% 
       

Charges/(produits) d'impôts 1 133 
 

3 156 
 

-2 023 -64,1% 
 

      
   

Résultat de la période des activités poursuivies 31 921   7 610 
 

24 311 319,5% 
       
       

Résultat de la période  31 921   7 610 
 

24 311 319,5% 
       

 
55 985 

 
12 459 

 
43 526 349,4% 
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31-12-20 31-12-19  

(EUR '000) (EUR '000)  
    

TRESORERIE D’EXPLOITATION      
    

Bénéfice/(perte) net de la période (part des propriétaires de la société mère) avant 
impact de l'IAS 21.48 

31 921 7 610 

Bénéfice/(perte) net de la période (part des propriétaires de la société mère) 31 921 7 610 

Ajustements pour:       
    

Amortissements sur immobilisations corporelles 8 775 8 860 
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations incorporelles 3 184 3 571 
Réductions de valeur sur créances 2 898 -503 
Variations dans la juste valeur ((gains)/pertes) des actifs financiers -547 -1 056 
Variations des provisions 3 458 7 052 
Impôts différés -1 457 -18 
Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence 3 227 1 124 

Autres éléments non décaissés/(non encaissés) -1 075 -4 918 
Variation nette de la trésorerie avant variation du fonds de roulement 50 384 8 217  

    
Créances commerciales, autres créances et comptes de régularisation de l’actif 20 794 -21 746 
Stocks et commandes en cours 26 056 65 653 
Dettes commerciales, autres dettes et comptes de régularisation du passif 2 165 2 867 
Autres actifs et passifs à court terme -24 -6 838 
Variation du fonds de roulement 48 991 39 936 
Impôts sur le résultat payés/reçus nets -1 132 -1 939 
Charges d'intérêts / Produits d'intérêts 2 182 2 411  

    

Variation nette de la trésorerie d’exploitation 100 425 48 625 

TRESORERIE D’INVESTISSEMENT     
Acquisitions d’immobilisations corporelles -2 555 -4 582 
Acquisitions d’immobilisations incorporelles -1 446 -541 
Cessions d’immobilisations 0 2 008 
Acquisitions d’autres investissements et d’entités mises en équivalence -1 600 -6 105 
Cession de filiales 0 12 487 
Acquisition d'actif financiers non-courants et prêts accordés     
Autres flux d’investissement 0 -1 516 

Variation nette de la trésorerie d’investissement -5 601 1 751  
    

TRESORERIE DE FINANCEMENT     
Nouveaux emprunts et dettes de location 25 508 9 000 
Remboursements d’emprunts et dettes de location -9 988 -50 120 
Intérêts payés/Intérêts reçus -2 171 -2 732 
Augmentation de capital (ou produits de l’émission d’actions ordinaires) 0 131 
Acquisitions d’actions de trésorerie 2 088 0 
Dividendes payés -2 254 0 
Autres flux de financement 185 1 348 

Trésorerie nette de financement 13 368 -42 373 

      

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

Variation nette de trésorerie 108 192 8 003 
Ecarts de conversion sur trésorerie et équivalents de trésorerie -371 -610 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année 153 911 46 090 

 


