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IBA Finalise la Vente de Cisbio Bioassays 
 

 

Contrat de vente signé et exécuté avec le fonds d’investissement Argos Soditic qui 

valorise Cisbio Bioassays à environ EUR 25 millions 

 
Louvain-la-Neuve, Belgique, le 18 novembre 2013 - IBA (Ion Beam Applications S.A., 
EURONEXT), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du 
cancer, annonce qu’elle a vendu 100% de sa division Cisbio Bioassays. 
 
La finalisation de cette vente a conduit au versement à IBA de EUR16,3 millions. Le contrat prévoit 
également une clause de versement additionnel (earn-out) de EUR 1 million sur base des résultats 
annuels 2013 consolidés de Cisbio Bioassays, un "earn out" de EUR 1,4 million si certaines 
créances à long terme sont encaissées (prévu en 2015) et un prêt de EUR 7,5 millions consenti par 
IBA et remboursable sur une période de maximum 7 ans via une allocation de 60% de l’EBIT 
excédant un certain seuil. Les intérêts sur ce prêt seront perçus aux conditions du marché. Tout 
solde impayé après le délai de 7 ans sera perdu. Les activités courantes de Cisbio Bioassays et 
cette transaction devraient avoir un impact favorable d’environ EUR 3 millions sur les résultats nets 
d’IBA en 2013. 
 
Fidèle à sa stratégie de recentrer ses activités sur la protonthérapie, les accélérateurs et la 
dosimétrie, IBA a décidé de ne pas exercer son option de conserver une participation minoritaire 
dans le capital de Cisbio Bioassays.  
 
Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, déclare, « Nous sommes ravis de la finalisation de 
la vente de Cisbio Bioassays qui est conforme à notre stratégie de resserrer notre périmètre 
d’activité et nous recentrer sur la protonthérapie et les technologies associées. Nous souhaitons à la 
Direction de Cisbio Bioassays et à Argos Soditic beaucoup de succès et nous remercions tout le 
personnel de Cisbio Bioassays pour son excellent travail et sa grande implication au cours de ces 
années au sein du Groupe IBA. »  
 
 

AGENDA DE L’ACTIONNAIRE 
 
Publication des résultats annuels 2013        26 mars 2014 (nouvelle date) 
Assemblée Générale 2013           14 mai 2014 
Déclaration intermédiaire premier trimestre 2014     14 mai 2014 
 
 
À propos d’IBA  
IBA (Ion Beam Applications S.A.) développe des équipements innovants pour le diagnostic et le 
traitement du cancer, et est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus 
avancée à ce jour. 
 
La société consacre le principal de ses activités au développement de technologies de 
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protonthérapie de nouvelle génération afin de fournir aux services d’Oncologie des équipements 
d'une qualité optimale. Les solutions de protonthérapie IBA sont évolutives et se composent d’une 
gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts de 
nouvelle génération composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de 
dosimétrie pour l’assurance qualité d’équipements médicaux permettant une sécurité accrue du 
patient ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. 
 
Avec son siège social situé en Belgique et plus de 1000 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 technologies innovantes au monde 
oncologique.  
 
IBA est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg 
IBAB.BB). Site web www.iba-worldwide.com 

 

 

À propos de Cisbio Bioassays  
Cisbio Bioassays, développe et commercialise des produits et des technologies utilisés pour le 
diagnostic in vitro et la recherche pharmaceutique. Avec HTRF, sa technologie propriétaire, la 
société est leader en matière de méthodes de détection par fluorescence en milieu homogène et sur 
cette base, offre aux chercheurs des tests et des services de premier plan pour la découverte de 
médicaments. De plus, la société propose une large gamme d’immunoessais pour le diagnostic in 
vitro, principalement destinés aux pathologies cancéreuses, les maladies métaboliques et auto-
immunes. 
 
Basé à Codolet en France, Cisbio Bioassays dispose de filiales basées à Bedford aux Etats-Unis et 
à Shanghai en Chine, et commercialise également l'ensemble de son offre au travers d'un réseau 
mondial de distributeurs. Le groupe emploie près de 200 personnes et génère un chiffre d’affaires de 
USD 35 millions. Site web : www.cisbio.com 

 
 

À propos d’Argos Soditic  
Argos Soditic est un groupe de capital investissement indépendant établi à Paris, Milan, Bruxelles et 
Genève. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 50 opérations de MBO et MBI 
portant sur des entreprises de taille moyenne (chiffre d’affaires de 20 à 400M€). Ses prises de 
participations majoritaires sont comprises entre 5 et 60M€. 
Le groupe développe une stratégie d’investissement originale axée sur des opérations complexes 
privilégiant la transformation et la croissance des entreprises. Son approche entrepreneuriale se 
caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important pour les 
accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques. Le groupe gère désormais 
675m€ dédiés à la transmission d’entreprises (MBO) dont 400m€ pour son dernier fonds. 
Site web : www.argos-soditic.com 

 
  

 
 

http://www.iba-worldwide.com/
http://www.cisbio.com/
http://www.argos-soditic.com/
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
IBA  
Jean-Marc Bothy  
Chief Financial Officer  
Tel: +32 10 47 58 90 
 
Thomas Ralet 
Vice-President Corporate Communication 
Tel: +32 10 47 58 90 
communication@iba-group.com 

 
Pour les medias et les investisseurs, merci 
de contacter: 
Consilium Strategic Communications 
Amber Bielecka, Mary-Jane Elliott, Matthew 
Neal 
+44 (0) 207 920 2354 
IBA@consilium-comms.com 

 

Cisbio Bioassays:  
François Degorce,  
+33 4 66 79 19 31,  
fdegorce@cisbio.com 

 
Argos Soditic:  
Céline Lanoux,  
+33 1 53 67 20 50,  
clanoux@argos-soditic.com 
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