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DÉCLARATION SUR LES DISCUSSIONS EN COURS ET  LES NOTIFICATIONS DE 

RÉCLAMATION CONCERNANT IBA MOLECULAR 
 
 
Louvain-La-Neuve, Belgium, le 7 octobre 2013 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), leader mondial 
dans le domaine de la protonthérapie de nouvelle génération et des équipements de pointe pour le 
diagnostic et le traitement du cancer, fait part de nouvelles discussions et de notifications de 
réclamation de SK Capital, le copropriétaire d’IBA Molecular. 
 
Tel qu’annoncé lors de la publication des résultats  du premier semestre 2013, SK Capital et IBA 
sont actuellement en discussion à propos du futur de leur partenariat dans IBA Molecular 
Compounds Development Sàrl, la société en charge du développement et de l’obtention de licences 
pour les nouvelles molécules.  
 
Compte tenu des progrès décevants enregistrés dans le développement de molécules par IBA 
Molecular Compounds Development Sàrl, IBA s’interroge quant à la poursuite du financement de 
cette activité. En réaction à ce questionnement légitime, SK Capital a envoyé plusieurs notifications 
de prétendues demandes d’indemnisation à IBA pour un montant d’environ EUR 17 millions. Ces  
réclamations portent sur plusieurs points dont des prétendues violations du contrat d’acquisition 
d’IBA Molecular. 
 
IBA rejette fermement toutes ces allégations et compte réclamer des dommages et intérêts pour  
demandes téméraires et vexatoires. En outre, IBA analyse l’envoi de demandes d’indemnisation afin 
d’obtenir réparation de diverses violations commises par SK Capital. 
 
À ce jour, aucune des parties n’a entamé d’action en justice. Elles poursuivent leurs discussions en 
vue de trouver un accord global sur les questions qui les opposent et sur le futur d’IBA Molecular 
Compounds Development Sàrl. 
 
IBA n’exclut pas que ces discussions puissent avoir des répercussions sur ses résultats financiers 
2013, (mais probablement sans incidence sur sa trésorerie). Plus d’information sur ces éventuelles 
conséquences sera communiquée dès que la Société disposera de données plus précises. 
 
Olivier Legrain, Chief Executive Officer of IBA, a commenté: “Nous sommes déçus et surpris par 
cette nouvelle prise de position  agressive de SK Capital. Notre priorité est, et a toujours été, de 
maximiser la valeur pour les actionnaires des deux partenaires. Nous avons l’intention de contester 
fermement ces réclamations. Nous tiendrons le marché informé dès que nous disposerons de plus 
de détails sur les conséquences de ces réclamations et lorsque le futur de notre partenariat dans 
IBA Molecular Compounds Development sera clarifié”. 
 
 
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. 
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La société consacre le principal de ses activités au développement de technologies de 
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 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 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 

 

 

  
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 
 
IBA  
Jean-Marc Bothy  
Chief Financial Officer  
Tel: +32 10 47 58 90 
investorrelations@iba-group.com 
 
Vice-President Corporate Communication 
+32 10 475 890 
communication@iba-group.com 
 

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