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L’acquisition d’IBA Molecular North America, Inc. par 
Illinois Health and Science est finalisée 

 
 
Louvain-la-Neuve, Belgique, le 3 août 2015 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le 
premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce 
aujourd’hui la finalisation de l’acquisition d’IBA Molecular North America Inc. (IBAM NA) par Illinois 
Health and Science (IHS), une organisation de soins de santé sans but lucratif. 
 

IBAM NA est la filiale américaine d’IBA Molecular, une co-entreprise entre IBA S.A. et SK Capital 
Partners. L’acquisition porte sur tous les sites de production ainsi que les sites de recherche et 
développement d’IBA Molecular North America. 
 
Une partie des revenus de cette acquisition sera utilisée pour rembourser la dette d’IBA Molecular 
North America Inc. La partie restante sera distribuée aux actionnaires (IBA possède 40% des actions 
d’IBA Molecular). La transaction ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le compte de résultats 
2015 d’IBA mais améliorera sa position de trésorerie nette d’environ EUR 10 millions au troisième 
trimestre 2015. 
 

***fin*** 
 

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, 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 1100 personnes dans le monde et 
installe ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents. 
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 

 
 
À propos d’IBA Molecular  
IBA Molecular est une société mondiale spécialisée dans la mise au point, la fabrication et la 
distribution de produits radiopharmaceutiques et de services connexes utilisés dans l'imagerie 
moléculaire. La société est active en Europe et en Asie. IBA Molecular a créé un portefeuille de 
produits robuste et unique et une gamme de marqueurs diagnostiques et thérapeutiques visant à 
faire avancer la tendance mondiale vers une médecine personnalisée et à faire de l'imagerie et de la 
thérapie moléculaire une discipline majeure dans le secteur de la santé. La société propose 
également du soutien éducatif, technique et en marketing aux spécialistes médicaux du monde entier 
afin de les aider à mieux répondre aux besoins de leurs patients. IBA Molecular est détenue 
conjointement par SK Capital Partners et IBA (Ion Beam Applications S.A.). 
Pour obtenir un complément d'information, veuillez consulter http://www.iba-molecular.com . 

http://www.iba-worldwide.com/
http://www.iba-molecular.com/
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À propos d’Illinois Health and Science 
Illinois Health and Science (IHS) est un organisme de soins de santé sans but lucrative spécialisé 
dans l’amélioration des soins donnés aux patients grâce aux investissements stratégiques qu’il 
réalise dans le domaine. Mettant l’accent sur l’amélioration de la durée, l’expérience et la qualité de 
vie des êtres humains, IHS est une entreprise scientifique et technologique dont l’objectif principal est 
de créer de la valeur ajoutée pour le patient. Basée dans l’état de l’Illinois, IHS est gérée par des 
hauts dirigeants provenant d’industries spécialisées dans les soins de santé et les services financiers. 
Pour plus d’informations, merci de consulter www.ihsholdings.org   
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