
 

 
 

Communiqué de presse| 
 

 

Communiqué de presse | 16 Octobre 2012                  1 | 2 

 

 

 

IBA sa. |  Chemin du Cyclotron, 3 | 1348 Louvain-la-Neuve | Belgique | Tél. : + 32 10 47 58 11 | Fax : + 32 10 47 58 10 | E-mail : info-worldwide@iba-group.com

| www.iba-worldwide.com | RPM Nivelles | TVA : BE 0428.750.985 

IBA présente les perspectives de son activité en protonthérapie lors d’une 

journée dédiée aux investisseurs 

 

Louvain-la-Neuve, Belgique, 16 octobre 2012 – IBA (Ion Beam Applications S.A.), 

leader mondial dans le domaine de la protonthérapie de nouvelle génération et des 

technologies de pointe pour le diagnostic et le traitement du cancer organise aujourd’hui, à 

partir de midi, une journée consacrée aux analystes et investisseurs au siège social de la 

société à Louvain-la-Neuve, en Belgique. 

 

Olivier Legrain, Chief Executive Officer et Jean-Marc Bothy, Chief Financial Officer 

exposeront la stratégie, la vision et les objectifs financiers d’IBA et présenteront leur invité, 

Professeur Pierre Scalliet, responsable du service de radio-oncologie à l’hôpital Saint-Luc à 

Bruxelles. Le professeur Scalliet donnera un aperçu du marché de la protonthérapie, sa 

dynamique actuelle et ses perspectives. Par ailleurs, Frederic Genin, Executive VP Product 

Development, présentera les dernières évolutions technologiques en protonthérapie, y 

compris Proteus®ONE, la solution compacte d’IBA à une salle de traitement. Aucune autre 

nouvelle information ne sera présentée. 

 

Après la session, les présentations pourront être téléchargées sous la section « Investor 

Relations » du site internet de la société http://group.iba-worldwide.com/investor-relations. 

Aucune retransmission audio ou vidéo de l’événement ne sera disponible.  

 

Notes à la rédaction 

 

À propos d’IBA 
IBA (Ion Beam Applications S.A.), est une société qui développe des solutions innovantes 
pour le diagnostic et le traitement du cancer, et le leader technologique mondial en 
protonthérapie. La société consacre ses activités au développement de la protonthérapie de 
nouvelle génération et de produits radio-pharmaceutiques, afin de fournir des services et des 
équipements d'une qualité optimale, y compris le système radio-pharmaceutique IntegraLab® 
d'IBA, et des solutions de dosimétrie avancées, pour l’assurance qualité de l’équipement 
médical et une sécurité accrue du patient. 
 
Avec son siège social situé en Belgique et plus de 1200 employés dans le monde, IBA 
installe des systèmes en Europe et aux États-Unis, et croît sur les marchés émergents. La 
société privilégie une croissance globale durable pour ses investisseurs, par l'offre de 
solutions et de produits de haute qualité aux spécialistes en oncologie et aux patients atteints 
du cancer.  

http://group.iba-worldwide.com/investor-relations
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IBA est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg 
IBAB.BB). Site web: www.iba-worldwide.com  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

IBA 

Jean-Marc Bothy 

Chief Financial Officer 

Tel: +32 10 47 58 90 

 

 

 

 

  

 
Pour les médias et investisseurs internationaux : 
 
M :Communications 
Mary-Jane Elliott, Amber Bielecka, Claire Dickinson 
+44 (0) 207 920 2333 
IBA@mcomgroup.com  
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