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DECLARATION INTERMEDIAIRE , PREMIER TRIMESTRE 2012 
 

•  CROISSANCE DES REVENUS DU NOUVEAU PERIMETRE SUPERIEUR A 30% 
•  FINALISATION DE LA VENTE PARTIELLE DU BUSINESS D ’IMAGERIE MOLECULAIRE  
•  EUR 20 MILLIONS DE PRET SUBORDONNE ACCORDE PAR LA SRIW EN VUE DE 

RENFORCER LA STRUCTURE FINANCIERE DU GROUPE  
 

 
 
 

Louvain-la-Neuve, Belgique, 9 mai 2012 
IBA (Ion Beam Applications S.A.: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB) 

 
EVENEMENTS MARQUANTS POUR LE GROUPE  

 
 
IBA, leader en développement d’équipements de radiothérapie de nouvelle génération et de 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic du cancer, publie aujourd’hui sa déclaration intermédiaire 
pour le premier trimestre 2012. 
 
Durant le premier trimestre 2012, la Société s’est grandement focalisée sur la finalisation du contrat 
- déjà annoncé - de vente d’une participation majoritaire dans IBA Molecular Imaging à SK Capital 
Partners.  La transaction s’est finalement clôturée le 2 avril, juste après la fin du trimestre et s’est 
soldée par un paiement d’EUR 75 millions en cash. 
 
La société dans son nouveau périmètre a continué à montrer une croissance importante qui se 
traduit par une augmentation des ventes et prestations de plus de 30%, largement tirée par l’activité 
protonthérapie. 
 
Pour finir, la Société a aussi négocié avec la SRIW (Société Régionale d’Investissement de 
Wallonie) un emprunt obligataire subordonné pour un montant d’EUR 20 millions et une durée 
maximale de 15 ans.  Une première tranche d’EUR 10 millions a été tirée sur cet emprunt au début 
du second trimestre.  L’objectif principal de cet emprunt est le renforcement de la structure de 
financement à long terme de l’Entreprise et le support à la vente de centres de protonthérapie. 
  
 

TENDANCES CHIFFREES  POUR LE GROUPE  
 
L’activité IBA Molecular a été consolidée au sein du Groupe pour l’entièreté du trimestre mais est 
considérée depuis la clôture de l’année 2011 comme « Activité destinée à être cédée ». 
 
En consolidé, pour les trois premiers mois de 2012, IBA affiche : 
 
� Une croissance de 32% des ventes et prestations par rapport au 1er trimestre 2011, soutenue 

par l’avancement des projets dans le segment Equipements ; 
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� Un résultat opérationnel récurrent supérieur à celui du 1er trimestre 2011 grâce à : 
� La croissance et les améliorations d’efficacité dans le segment Equipements 
� Le transfert en résultats des activités destinées à être cédées (sous le profit opérationnel) 

des dépenses liées aux investissements dans les nouvelles molécules de diagnostic. 
� La période se clôture proche de l’équilibre après les résultats des activités destinées à être 

cédées. 
 
 
ELEMENTS BILANTAIRES  
� A la fin du premier trimestre 2012, IBA montrait une position de dette nette d’EUR 78,0 millions, 

à comparer aux 40,6 millions en fin d’année 2011. Cette évolution résulte des mouvements de 
fond de roulement dû au profil des termes de paiement dans l’activité protonthérapie. 

� Le 2 avril 2012, IBA a reçu un paiement net d’EUR 74.7 millions sur la transaction avec SK 
Capital Partners.  Corrigé de ce montant, la dette nette de la Société a été réduite à EUR 3,3 
millions.  A la suite de cette transaction, la Société a dû également reclasser son emprunt à long 
terme auprès de la BEI en dette à court terme couverte par un montant équivalent sur un compte 
bloqué durant la période de renégociation des termes avec la banque. 
 
 

CHIFFRES ET EVENEMENTS MARQUANTS PAR SEGMENTS 
 

IBA affiche à la fin du 1er trimestre 2011 les tendances suivantes par segment : 
 
� Equipement : 

� Les revenus sont en croissance de près de 35%, portés principalement par : 
•  Les progrès faits dans la construction et l’installation des commandes de 

Protonthérapie enregistrées les années précédentes 
•  Un retour à une croissance modérée en dosimétrie 

� Le profit opérationnel est par conséquent en croissance par rapport au 1er trimestre 
2011. 

 
� Malgré un solide pipeline de contrats à différents stades de discussion avec les clients, 

aucune nouvelle commande ferme de protonthérapie n’a été enregistrée au cours des 
premiers mois de l’année 2012. A la fin du premier trimestre, le carnet de commande 
s’élève cependant encore à EUR 228 millions. 

 
� IBA a également communiqué que tout au long de la période, elle a continué à soutenir 

STRIBA (une co-entreprise à 50% avec Strabag) dans ses négociations avec son client 
WPE (Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen GmbH) pour trouver une solution 
mutuellement acceptable qui mène à l’acceptance du centre et le démarrage des 
traitements de patients, indépendamment de l’arbitrage commencé entre les parties.  
Des progrès encourageants ont été réalisés dans la mise en œuvre du 
commissionnement clinique de la première salle de traitement du centre à Essen. 
Cependant, STRIBA a reçu fin avril une copie d’une décision partielle mais décevante 
de la part des arbitres. La majeure partie des demandes de STRIBA ont été rejetées par 
les arbitres alors que la majorité des demandes de WPE ont été acceptées.  STRIBA et 
ses actionnaires, IBA et STRABAG sont en train d’analyser les recours disponibles 
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contre cette décision partielle de même que les conséquences de ces décisions sur les 
obligations de STRIBA concernant l’équipement de protonthérapie et le bâtiment. 

 
 

� Pharmaceutiques : 
� Les ventes et prestations pour l’activité Bioassays sont stables par rapport à Q1 2011 
� Le segment est à peu près à l’équilibre pour le premier trimestre par rapport à la forte 

perte enregistrée l’an passé liée aux investissements en nouvelles molécules de 
diagnostic au sein d’IBA Molecular. 

� IBA Molecular a enregistré une perte cette année encore pour le premier trimestre qui 
est maintenant rapportée en « résultat des activités destinées à être cédées ».  

 
 

PERSPECTIVES 
 
Avec la conclusion réussie de la vente d’IBA Molecular Imaging, IBA se focalise sur le 
développement de  son activité « medtech », s’appuyant sur son expertise mondiale en 
protonthérapie et en dosimétrie et dans le domaine pharmaceutique. 
 
Dans ces conditions et sur ces marchés, la société vise à atteindre à terme 10% de profit 
opérationnel récurrent et à croitre de 5% à 10% par an en moyenne entre 2011 et 2015. Cet objectif 
sera atteint grâce aux effets combinés de la croissance des revenus d’opération et maintenance sur 
sa base installée en expansion, d’un ajustement de la structure de la Société à son nouveau 
périmètre et de l’enregistrement des progrès réalisés sur la courbe d’expérience en production et 
installation d’équipements de protonthérapie. 
 
Au niveau du résultat net, la Société va continuer à co-investir avec SK Capital Partners dans le 
développement de nouveaux produits radiopharmaceutiques.  Cela va occasionner une charge 
comprise entre EUR 3 et EUR 5 millions par an rapportée en dessous du profit opérationnel mais 
laissant espérer des profits additionnels dans le futur.   
 
Dans son nouveau périmètre, la société pourra encore compter sur près de 50% de revenus 
récurrents générés par l’importance croissante des revenus d’opération et de maintenance de sa 
base installée et des activités en Dosimétrie et Bioassays. 
 
 

AGENDA DE L ’ACTIONNAIRE  
 
Publication des résultats semestriels 2012       31 août 2012 
Déclaration intermédiaire troisième trimestre 2012     19 novembre 2012 
Publication des résultats annuels 2012        15 mars 2013 
 

 
 

DÉCLARATION DES DIRIGEANTS 
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En conformité avec l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007, IBA indique que cette déclaration 
intermédiaire à été établie par le Chief Executive Officer (CEO) et le Chief Financial Officer (CFO). 

 
A PROPOS D’IBA 
Fondée en 1986 à Louvain-la-Neuve (Belgique), IBA est principalement active dans le secteur 
médical. Elle développe et commercialise des équipements de pointe ainsi que des 
radiopharmaceutiques utilisés pour le diagnostic et le traitement du cancer. Forte de son expertise 
scientifique, IBA applique également son expertise dans les accélérateurs à faisceaux d’électrons 
pour la stérilisation et l’ionisation industrielle. Cotée sur la bourse pan-européenne EURONEXT, IBA 
fait partie de l’indice Bel Mid (IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). 
Site : http://www.iba-worldwide.com 
 
 
 
Contact  IBA  
Jean-Marc Bothy 
Chief Financial officer 
Tél : +32 10 47 58 90 
Jean-Marc.Bothy@iba-group.com 


