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IBA annonce ses résultats annuels pour 2021
FORTE PRISE DE COMMANDES ET CARNET DE COMMANDES RECORD AVEC
RENTABILITÉ DANS TOUTES LES ACTIVITÉS
BILAN SOLIDE AVEC EUR 130 MILLIONS DE TRÉSORERIE NETTE
PIPELINE TRÈS ACTIF DANS TOUTES LES ACTIVITÉS

Louvain-La-Neuve, Belgique, jeudi 24 mars 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader
mondial de la technologie d’accélération de particules, annonce ce jour ses résultats consolidés pour
l’exercice 2021.

Exercice 2021
(EUR 000)
Ventes nettes

312 964

Protonthérapie

169 923

Exercice 2020
(EUR 000)

311 955

Variation
(EUR 000)

Variation%

1 009

0,3%

-19 227

-10,2%

18 970

26,4%

Autres Accélérateurs

90 715

189 150
71 745

Dosimétrie

52 326

51 060

1 266

2,5%

REBITDA

24 582

55 985

-31 403

-56,1%

7,9%

17,9%

14 510

40 406

-25 896

-64,1%

4,6%

13,0%

8 255

33 054

-24 799

-75,0%

% des ventes

2,6%

10,6%

RÉSULTAT NET

3 879

31 921

-28 042

-87,8%

% des ventes

1,2%

10,2%

% des ventes
REBIT
% des ventes
Résultat avant impôts

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA : « Durant une année qui a vu les défis de la
pandémie persister aux quatre coins du monde, je suis extrêmement fier de ce qu’IBA est parvenue
à accomplir. En effet, nous avons affiché une résilience considérable dans l’ensemble du groupe,
avec une rentabilité dans toutes nos activités. Ces performances ont été réalisées en nous appuyant
sur nos offres leaders sur le marché, ce qui s’est traduit par un nombre élevé de prises de
commandes dans tous les domaines. Qui plus est, notre pipeline de projets est incroyablement
solide, avec des pistes commerciales actives partout dans le monde pour nos divisions
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Protonthérapie, Autres Accélérateurs et Dosimétrie. Le regain d’activité que nous avons constaté
dans le domaine de la protonthérapie a été particulièrement visible aux États-Unis et en Asie. Cette
dynamique, renforcée par les revenus croissants et prévisibles provenant des Services, nous permet
de nous projeter pour les années à venir. »
« Nous avons abordé l’année 2022 avec une position de trésorerie qui a atteint des niveaux record.
Cela nous apporte de la stabilité et nous donne la possibilité de renforcer l’entreprise en maintenant
une attention sur les revenus récurrents, tout en investissant de façon stratégique dans les domaines
de croissance émergents, tels que la thérapie FLASH et la théranostique, et en recherchant des
opportunités de développement commercial ayant une valeur ajoutée. En outre, tandis que nous
prenons la direction d’une rentabilité durable à long terme, notre approche en ce qui concerne les
parties prenantes reste au cœur de toutes nos activités commerciales.
Sur le plan extérieur, la situation géopolitique en Europe reste complexe. Nous sommes très attristés
des développements tragiques en Ukraine et nos pensées vont à toutes les personnes touchées par
cette situation. Pour le moment, nous ne constatons pas d’impact significatif de ce conflit sur notre
activité. Toutefois, étant donné la hausse de l’inflation, les perturbations des chaînes
d’approvisionnements dans le monde et l’augmentation des coûts opérationnels, nous continuons à
suivre la situation de près afin de pouvoir mitiger d’éventuelles conséquences négatives. »

Résumé financier
▪ Les revenus totaux du Groupe pour 2021 s’élèvent à EUR 313 millions, ce qui est
similaire à l’année dernière, grâce à l’augmentation de l’activité et à la conversion du carnet
de commandes qui ont compensé la contribution nettement plus élevée des revenus liés à
CGNNT en 2020.
• Si l’on exclut CGNNT, la croissance du chiffre d’affaires serait de 24 %, ce qui
démontre la forte augmentation de la conversion du carnet de commandes,
principalement due à l’activité de protonthérapie.
▪ La marge brute atteint 34,4%, soit un retour aux niveaux habituels, contre 43,6 % en 2020,
une année qui avait été fortement influencée par l’accord conclu avec CGNNT.
▪ Prises de commandes solides à hauteur d’EUR 228 millions pour les équipements et
les upgrades de Protonthérapie et Autres Accélérateurs. Les revenus sont stables en
raison de l’amélioration de l’activité combinée à une conversion du carnet de commandes en
2021, compensant la contribution nettement plus élevée des revenus liés à CGNNT en 2020.
▪ Sans compter les impacts liés à CGNNT, les revenus des équipements de Protonthérapie
sont passés d’EUR 35,1 millions à EUR 69,2 millions. La forte conversion du carnet de
commandes provient de l’avancement de constructions, mais aussi de cinq projets en cours
d’installations.
▪ Les revenus générés par les équipements d’Autres Accélérateurs ont augmenté de 35 %
pour atteindre EUR 67,1 millions, en raison d’une prise de commandes record et de la
conversion ininterrompue du carnet de commandes.
▪ Performances soutenues pour Dosimétrie avec des prises de commandes d’EUR
50 millions, soit une légère baisse de 4 %, mais avec des revenus en hausse de 2,5 %,
avec EUR 52,3 millions.
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▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

Les Services continuent à enregistrer de bons résultats, avec une augmentation de
6 % des revenus par rapport à l’année dernière. Ils représentent désormais 46 % des
revenus de Protonthérapie et Autres Accélérateurs.
Le carnet de commandes en équipements et upgrades atteint un niveau record d’EUR
449 millions, tout comme le carnet de commandes global en matière d’équipements et
de services à EUR 1,2 milliard.
Résultat opérationnel (REBIT) positif pour 2021 d’EUR 14,5 millions (2020 : EUR
40,4 millions), qui reflète la poursuite du regain d’activité et l’efficacité des mesures de
contrôle des coûts alors que le résultat opérationnel de l’année dernière a fortement bénéficié
de l’accord conclu avec CGNNT.
Les bénéfices nets totaux du Groupe s’élèvent à EUR 3,9 millions (2020 : EUR
31,9 millions)
Bilan solide avec une position de trésorerie nette d’EUR 130 millions, soit le double des
EUR 65 millions enregistrés à la fin de l’exercice précédent.
Lignes de crédit à court terme non utilisées et toujours disponibles d’EUR 37 millions et
covenants bancaires entièrement respectés.
Programmes de rachat d’actions lancés en janvier 2021 pour un total de 357 000 actions, à
la fin du mois de juin 2021 pour un total de 250 000 actions, et au début du mois de décembre
2021 pour un total de 400 000 actions. Au 31 décembre 2021, 704 549 actions avaient été
rachetées au cours de l’année.
Le Conseil d’administration recommandera la distribution d’un dividende d’EUR 0,19 par
action lors de l’Assemblée générale annuelle, avec une politique d'appariement des
dividendes appliquée aux primes versées aux employés, conformément à l'approche des
parties prenantes de la société.

Résumé des activités
▪ Obtention de la certification B Corporation (« B Corp ») au premier semestre, qui vient
souligner l’engagement durable d’IBA avec son approche axée autour de ses parties
prenantes.
▪ Regain d’activité en Protonthérapie avec la vente de cinq solutions (neuf salles).
• Signature d’un contrat pour une solution Proteus®PLUS1 à cinq salles en Chine
• Signature de quatre contrats Proteus®ONE1 (trois aux États-Unis et un en Italie)
▪ Prises de commandes records en Autres Accélérateurs, avec 31 systèmes vendus,
dont 17 signés au cours du second semestre, par rapport aux 17 systèmes vendus l’année
dernière, et qui démontrent la croissance de l'activité radiopharmaceutique et de l’évolution
de l’industrie de la stérilisation de matériel médical vers les technologies E-Beam et rayonsX.
▪ Solides performances de Dosimétrie avec des prises de commandes largement
conformes à celles de 2020.
▪ Les mesures de contrôle des coûts restent en vigueur, compensant partiellement
l’impact continu, bien qu’en diminution, de la COVID-19, tout en permettant des
investissements stratégiques en R&D.

1

Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235
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Annonce d’un partenariat stratégique en R&D avec SCK-CEN pour permettre la
production d’actinium-225 (Ac-225), un nouveau radioisotope thérapeutique doté d’un
potentiel important en matière de traitement du cancer.
Lancement d’un nouveau cyclotron à haute énergie et haute capacité de production :
le Cyclone® IKON. Ce nouvel accélérateur offre le plus grand spectre d'énergie, de 13 MeV
à 30 MeV, pour la production d’isotopes TEP (Tomographie par Émission de Positrons) et
SPECT (tomographie par émission monophotonique).
Création d’un consortium mondial DynamicARC® 2 , dont l’objectif est de préparer le
déploiement clinique de la modalité de traitement DynamicARC® au sein de la communauté
de la protonthérapie utilisant la plateforme Proteus®.
Des annonces importantes concernant la protonthérapie ont été publiées lors de la
conférence annuelle de l’American Society for Radiation Oncology (ASTRO) en octobre
2021, notamment l’extension du partenariat stratégique avec RaySearch dans le cadre des
projets FLASH et de Proton ARC thérapie, et un accord de recherche pluriannuel avec
l’Université de Pennsylvanie en vue de faire progresser la recherche sur ConformalFLASH®3.
Lancement en août 2021 d’un essai clinique comparatif aléatoire « ProtectTrial »,
réalisé à grande échelle grâce à la collaboration de 19 partenaires industriels et universitaires
dans le but d'améliorer l'accès des patients à la protonthérapie, tout en validant une approche
fondée sur un modèle prédictif (Model-based approach) pour l'utilisation de traitements par
protonthérapie pour le cancer de manière plus générale.
Lancement de Campus, la première plateforme en ligne de protonthérapie au monde

Événements marquants après la période
▪ En janvier, IBA a annoncé la réception d’un premier paiement pour une solution de
réticulation par irradiation utilisant la technologie Rhodotron® d’IBA.
▪ En janvier, IBA a lancé un nouveau cyclotron basse énergie compact, le Cyclone® KEY
▪ En février, un contrat a été signé pour l’installation d’une solution de protonthérapie
Proteus®ONE.
▪ IBA a achevé son programme de rachat d’actions initié en décembre 2021. Au total, 1 007
000 actions ont été rachetées via les trois programmes de rachat d’actions.
▪ En mars, annonce d’un accord de partenariat avec Tractebel visant à accompagner les
clients d'IBA dans leurs projets de conception et de construction de centres de
protonthérapie.
***FIN***
Olivier Legrain, Chief Executive Officer, et Soumya Chandramouli, Chief Financial Officer,
présenteront les résultats de l’exercice 2021 lors d’une conférence web et téléphonique suivie d’une
session de questions-réponses.

2

DynamicARC® est une marque déposée de la solution IBA de protonthérapie ARC, actuellement en phase développement.
ConformalFLASH® est une marque déposée de la solution d’irradiation Proton FLASH d’IBA, actuellement en phase de recherche et
développement.
3
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Cette conférence se déroulera ce jeudi 24 mars 2022 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure
de Londres / 10h00, heure de New York / 7h00, heure de San Francisco, en langue anglaise. La
conférence web se déroulera via un webinaire Teams accessible via ce lien.
Si vous désirez participer à cette conférence uniquement par téléphone, veuillez composer le
numéro ci-dessous suivi du code d’accès 913 259 995#.
Belgium:
UK:
NL:
LU:
US:
FR:

+32 2 890 97 20
+44 20 3321 5200
+31 20 708 6901
+352 27 87 00 02
+1 347-991-7591
+33 1 70 99 53 51

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de
la société sur la page https://www.iba-worldwide.com/content/iba-full-year-2021-results-pressrelease-and-web-conference peu avant le début de la conférence.
Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au plus
tard 10 minutes avant le début officiel de la conférence.
Pour les participants qui ne disposent pas de l’application Teams, veuillez suivre la marche suivre
décrite sur ce lien afin de pouvoir accéder au webinaire.
Agenda de l’actionnaire
Déclaration intermédiaire du premier trimestre 2022
Publication des résultats de mi-année 2022
Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2022

19 mai 2022
31 août 2022
17 novembre 2022
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À propos d’IBA
IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de
particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de
la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible
aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation
industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en
Belgique, emploie environ 1 600 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B
Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et
environnementale.
La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and
Bloomberg IBAB.BB).
Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

CONTACTS
Soumya Chandramouli
Chief Financial Officer
+32 10 475 890
Investorrelations@iba-group.com
Olivier Lechien
Corporate Communication Director
+32 10 475 890
communication@iba-group.com
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Revue opérationnelle
Protonthérapie et Autres Accélérateurs
(EUR 000)

EF 2021

EF 2020

Variation

Variation %

Ventes nettes

260 638

260 895

-257

-0,1%

Protonthérapie

169 923

189 150

-19 227

-10,2%

Autres Accélérateurs

90 715

71 745

18 970

26,4%

REBITDA

18 087

51 601

-33 514

-64,9%

% des ventes

6,9%

19,8%

REBIT

9 618

37 883

-28 265

-74,6%

% des ventes

3,7%

14,5%

EF 2021
74 230

EF 2020
98 644

Variance
-24 414

Variation %
-24,7%

67 100

49 684

17 416

35,1%

141 330

148 328

-6 998

-4,7%

Services Protonthérapie

95 693

90 506

5 187

5,7%

Services Autres Accélérateurs

23 615

22 061

1 554

7,0%

119 308

112 567

6 741

6,0%

260 638

260 895

-257

-0,1%

45,8%

43,1%

(EUR 000)
Équipement Protonthérapie
Équipement Autres Accélérateurs
Total revenus Équipement

Total revenus Services
Total revenus Protonthérapie et Autres
Accélérateurs
Service en % des revenus du segment

Aperçu
▪ Le chiffre d’affaires net total est resté stable dans l’ensemble, reflétant ainsi l’impact
significatif de CGNNT sur les revenus de Protonthérapie en 2020. En effet, en excluant
CGNNT, le chiffre d’affaires a augmenté de 30 %, principalement en raison de la construction
intensive de machines qui seront livrées au cours de la période 2022/23 dans les activités
accélérateurs.
▪ Les revenus des équipements de la division Protonthérapie ont diminué de 25 % à EUR
74 millions en raison de l’impact de CGNNT, mais en excluant les effets liés à CGNNT, c’est
une augmentation d’EUR 34 millions (+97%).
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▪
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Excellentes prises de commandes pour les équipements de la division Protonthérapie avec
cinq nouvelles commandes (neuf salles).
Les revenus générés par les équipements de la division Autres Accélérateurs ont augmenté
de 35,1 % pour atteindre EUR 67,1 millions, en raison de prises de commandes records avec
31 nouvelles ventes au cours de l’année et la conversion du carnet de commande.
Les performances des Services sont restées bonnes, avec des revenus totaux d’EUR
119,3 millions, soit une hausse de 6 %, les centres restants pleinement opérationnels malgré
la pandémie.
REBIT d’EUR 9,6 millions, la réduction reflétant l’impact de CGNNT, partiellement compensé
par une activité accrue et par le contrôle des coûts.

Protonthérapie
La reprise du marché de la protonthérapie s’est poursuivie au second semestre 2021, surtout aux
États-Unis et en Asie. IBA a conservé sa position de leader du marché tout au long de l’année, avec
une part de marché de 56 % pour les salles de protonthérapie, en vendant cinq salles en Chine,
trois aux États-Unis et une en Italie. Nous avons commencé une nouvelle installation de
protonthérapie au cours de l’année dans la région Asie, tandis que quatre autres installations se
sont poursuivies au cours de cette même période. Cette activité s’est prolongée en 2022 et notre
pipeline reste très actif, notamment aux États-Unis, en Chine et en Europe du Sud, avec plusieurs
pistes actives.
La division Services a continué à enregistrer de fortes performances, avec deux nouveaux contrats
de service qui ont débuté en 2021, tous deux en Asie. Désormais, 39 sites de protonthérapie IBA
génèrent des revenus de services aux quatre coins du monde et le carnet de commandes reste très
élevé, à EUR 727 millions. Cette source de revenus récurrents restera très importante pour IBA, car
elle nous donne de la visibilité sur une croissance rentable et durable.
A la fin du mois d’août, en collaboration avec 19 partenaires industriels et académiques, IBA a lancé
« ProtectTrial », un essai clinique comparatif aléatoire réalisé à grande échelle pour le cancer de
l'œsophage. Le projet de recherche rassemble 12 centres de protonthérapie répartis dans huit pays
et vise à améliorer la sélection des patients pour la protonthérapie dans toutes les indications de
cancer par l'évaluation des critères de sélection et la création de directives communes de
remboursement. Au total, environ 400 patients devraient prendre part à cet essai aléatoire. La fin de
l'étude est prévue pour 2027.
L’investissement dans les futures avancées technologiques en protonthérapie est une priorité que
nous considérons comme essentielle. D’ailleurs, nous continuons à collaborer avec des partenaires
clés afin de poursuivre l’accélération de ce processus. À l’occasion de la conférence de l’ASTRO au
mois d’octobre, nous avons annoncé l’extension de notre partenariat avec RaySearch aux domaines
de la radiothérapie FLASH, de la Proton ARC thérapie et du traitement des tumeurs mobiles. Ce
partenariat, ainsi que l’accord de recherche conclu avec l’Université de Pennsylvanie et le lancement
d’un consortium mondial DynamicARC®, visent à faire passer la protonthérapie au niveau supérieur
en développant des technologies de radiothérapie innovantes qui amélioreront considérablement
les soins prodigués aux patients.
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La dynamique positive des activités d’IBA Protonthérapie en 2021 s’est poursuivie en 2022 avec un
contrat pour une solution Proteus®ONE annoncé en février 2022.
Autres Accélérateurs
La division Autres Accélérateurs a connu une autre excellente année, avec une hausse des ventes
de l’ordre de 26 %. Le segment Équipement a enregistré une croissance importante de 35 % avec
la vente de 31 systèmes, contre 17 l’année dernière. L’Asie, et plus particulièrement la Chine, a
enregistré une forte croissance (16 systèmes vendus dans la région en 2021, dont 10 en Chine)
ainsi que plusieurs ventes sur les marchés émergents de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Le
segment Services a également réalisé de bonnes performances avec une augmentation de 7 %, ce
qui témoigne d’une bonne résilience face aux difficultés liées à la pandémie.
L’année a notamment été marquée par une série d’accords de partenariat visant à renforcer le
leadership d’IBA dans la division Autres Accélérateurs :

▪
▪
▪

Un accord de collaboration avec NorthStar Medical Radioisotopes afin d’augmenter la
disponibilité mondiale du technétium-99m (Tc-99m), le radioisotope médical le plus
couramment utilisé.
Un partenariat stratégique en R&D avec SCK CEN (Centre de recherche nucléaire belge)
pour faciliter la production d’actinium-225 (Ac-225), un nouveau radioisotope doté d’un
potentiel important en matière de traitement du cancer.
Un p-Partenariat à long terme en matière de R&D, de marketing et de vente avec TRAD
Tests & Radiation (services de test, de calcul et d’analyse des rayonnements) dans le but de
développer un module logiciel de simulation au service de l’optimisation industrielle afin
d’accélérer la transition vers la stérilisation par faisceaux d’électrons et par rayons X.

En 2021, IBA a une nouvelle fois fait la preuve de son statut d’innovateur de premier plan dans le
domaine de la médecine nucléaire, avec le lancement de son nouveau cyclotron à haute énergie et
à haute capacité, le Cyclone® IKON, qui offre le plus large spectre d’énergie pour les isotopes PET
et SPECT, de 13 MeV à 30 MeV. IBA a poursuivi ses innovations en 2022, avec le lancement en
janvier d’un nouveau cyclotron basse énergie et de taille compacte prometteur, le Cyclone® KEY.
Cet accélérateur sera particulièrement précieux dans les nombreuses régions du monde ayant un
accès limité aux solutions de diagnostic par imagerie par tomographie par émission de positons
(TEP) en oncologie, neurologie et cardiologie.
L’activité « Industrial Solutions » a enregistré une forte progression au cours de l’année avec
plusieurs ventes de la machine Rhodotron®, notamment avec la vente d’un Rhodotron® TT300 HE
à NorthStar Medical pour la production future d’Ac-225. Après la clôture de la période, IBA a reçu le
premier paiement pour l’installation d’une solution de réticulation par irradiation utilisant la
technologie Rhodotron® d’IBA.
La vente de plusieurs machines à des acteurs majeurs du secteur de la stérilisation a été le facteur
le plus déterminant de la croissance des prises de commandes. Ces ventes ont concerné aussi bien
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des installations de stérilisation internes chez des producteurs d’équipements médicaux, que chez
des prestataires externes de services de stérilisation, ce qui met l’accent sur l’évolution croissante
vers des installations de stérilisation utilisant la technologie des accélérateurs de particules.

Dosimétrie
EF 2021
(EUR 000)

EF 2020
(EUR 000)

Variation
(EUR 000)

Variation
%

52 326

51 060

1 266

2,5%

REBITDA

6 495

4 384

2 111

48,2%

% des ventes

12,4%

8,6%

4 892

2 523

2 369

93,9%

9,3%

4,9%

Ventes nettes

REBIT
% des ventes

Aperçu
▪ Une bonne année pour Dosimétrie, avec des ventes en hausse de 2,5 %, les secteurs de la
radiothérapie conventionnelle et de l’imagerie médicale poursuivant leur redressement après
avoir été touchés par la pandémie.
▪ Les prises de commandes pour l’année se sont élevées à EUR 50 millions, soit une légère
baisse de 4 % par rapport à l’exercice précédent.
▪ Le carnet de commandes s’élève à EUR 16,3 millions, soit une augmentation de 5 % par
rapport à l’année dernière.
▪ Le REBIT a connu une forte croissance de 93,9 % et atteint EUR 4,9 millions, reflétant la
croissance des ventes, surtout en Asie, et un contrôle efficace des coûts.
La division Dosimétrie d’IBA est un des leaders mondiaux de solutions innovantes d’assurance
qualité (QA) haut de gamme et de marqueurs d’imagerie pour le diagnostic et la thérapie par
rayonnement. L’activité Dosimétrie a continué à gagner des parts de marché en QA pour la
radiothérapie conventionnelle et l’imagerie médicale en 2021, et conserve sa part de marché
dominante en dosimétrie pour la protonthérapie.
Plusieurs nouveaux produits innovants ont été lancés en 2021 pour renforcer la position d’IBA sur
le marché de l’Assurance Qualité Patient, notamment myQA® SRS, qui optimise l’efficacité des
mesures QA stéréotaxiques pour toute la zone cliniquement pertinente.
IBA a également lancé myQA® Phoenix, le détecteur numérique haute résolution pour la mise en
service d’un système de protonthérapie. Au cours des prochaines années, IBA poursuivra ses
investissements dans son offre d’Assurance Qualité Patient en radiothérapie et dans ses outils de
dosimétrie pour la protonthérapie.
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Après la clôture de la période, IBA et Elekta ont signé un accord de collaboration afin d’optimiser les
solutions d’assurance qualité. Les cliniques et départements de radiothérapie qui utilisent des
systèmes de traitement Elekta bénéficieront de solutions QA spécifiquement destinées à ces
machines rationalisant les flux de données et améliorant l’accès aux mesures des données.

Revue des états financiers
Les revenus du Groupe pour l’année se sont élevés à EUR 313,0 millions, soit stables par rapport à
2020, avec un niveau d’activité élevé au cours de l’année qui a compensé l’effet de la
comptabilisation des revenus d’EUR 63,5 millions de CGNNT en 2020. Si on exclut les recettes de
CGNNT, la croissance serait de 24 %. Malgré les effets de la pandémie, les prises de commandes
ont été très fortes dans toutes les divisions et la conversion du carnet de commandes s’est renforcée
grâce à l’avancement de la construction des équipements et à la poursuite des installations.
La marge brute en pourcentage des ventes est de 34,4 %, contre 43,6 % à la fin de l’exercice 2020,
la variation s’expliquant par l’impact majeur de CGNNT en 2020. Les charges d’exploitation ont
diminué de 2.6 % grâce au maintien des mesures de maîtrise des coûts dans les frais de vente, frais
généraux et frais administratifs tout au long de 2021, et de certaines économies liées au COVID.
Cela, tout en maintenant les dépenses de R&D à environ 11 % du chiffre d’affaires.
Le résultat d’exploitation récurrent avant impôts et charges financières (REBIT) atteint EUR
14,5 millions (2020 : EUR 40,4 millions), la variation découlant principalement de l’impact important
de CGNNT en 2020.
Les autres pertes d’exploitation, d’un montant d’EUR 1 million, ont été principalement impactées par
les coûts liés à des plans de paiement en actions pour les employés. Le résultat financier net d’EUR
4,0 millions comprend principalement des charges d’intérêts sur les lignes de crédit, des frais
bancaires liés au niveau élevé des activités de financement du commerce et des fluctuations des
taux de change, compensés par des intérêts échus et la reprise d’une réduction sur des créances
client à long terme.
Les impôts en 2020 ont été influencés par des crédits d’impôt courants et différés dans certains
pays, tandis que 2021 a vu le retour à des niveaux normaux d’imposition dans ces pays, ainsi qu’une
imposition plus élevée dans les pays où IBA a augmenté ses revenus liés aux installations ou aux
services.
En conséquence des effets ci-dessus, IBA a enregistré un bénéfice net d’EUR 3,9 millions, comparé
à EUR 31,9 millions en 2020, le chiffre de 2020 étant favorablement influencé par la marge élevée
de la composante CGNNT.
La génération de flux de trésorerie opérationnels s’est poursuivie en 2021, pour s’établir à EUR
87,2 millions, grâce à l’amélioration continue du fonds de roulement au fil de la conversion du carnet
de commandes.
Le flux de trésorerie utilisé dans les activités d’investissement se sont élevés à EUR 8 millions.
L’augmentation est due en partie à des investissements en capital plus élevés sur les projets en
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cours par rapport à l’année dernière, ainsi qu’à la libération d’un paiement différé suite à la
finalisation de la vente de RadioMed, compensée par un investissement lié au financement
obligataire d’un client de Protonthérapie.
Les flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement se sont élevés à EUR 36,3 millions,
ce qui comprend le dividende versé sur les résultats de 2020, les remboursements sur les emprunts
financiers et l’acquisition d’actions propres.
Le bilan s’est à nouveau considérablement renforcé, avec une position de trésorerie brute en fin
d’exercice s’élevant à EUR 199 millions et une position de trésorerie nette record d’EUR
130 millions, contre EUR 65 millions à la fin de 2020. IBA présente des lignes de crédit à court terme
non utilisées et toujours disponibles d’EUR 37 millions, tandis que toutes les clauses bancaires ont
été respectées.
Conformément à la politique de dividende annoncée l’année dernière, le Conseil d’administration a
l’intention de recommander le versement d’un dividende brut d’EUR 0,19 par action en 2022 lors
l’Assemblée générale. S’il est approuvé, les primes annuelles des employés s’élèveront au même
montant tel que défini dans le cadre de l’initiative de la Société visant à partager la valeur créée avec
toutes ses parties prenantes.

Perspectives
Les solides performances d’IBA dans tous les secteurs d’activité ont continué à s’accélérer en 2022.
Notre pipeline est extrêmement actif, surtout aux États-Unis et en Asie, et, associé à notre source
croissante de revenus prévisibles, nous offre une visibilité importante pour le futur. Pour l’avenir,
nous constatons un potentiel d’une nouvelle accélération des prises de commandes, plus
particulièrement dans les activités de protonthérapie et de stérilisation, ce qui stimulerait la
croissance de notre chiffre d’affaires et des bénéfices nets. Parallèlement à cette croissance
organique, nous présentons un bilan très solide qui nous aidera à rechercher des opportunités
externes génératrices de valeur en vue de maintenir une croissance durable.
Le conflit armé entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, qui a débuté en février 2022, a entraîné
des sanctions internationales imposées au gouvernement et aux entreprises russes par d'autres
pays et États, dont l'Union européenne. En raison du stade précoce du conflit et de l'évolution rapide
de la situation, il est impossible de tirer des conclusions définitives à ce stade, mais la situation n'a
pas d'impact matériel sur les opérations globales du groupe IBA actuellement. Cependant, cette
situation, à laquelle s’ajoute certaines complexités liées à la pandémie, donne lieu à de nouvelles
incertitudes économiques.
Par conséquent, IBA ne donnera aucune guidance détaillée pour le moment.
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Rapport du commissaire aux comptes sur les données comptables présentées dans le
communiqué de presse annuel d’Ion Beam Applications SA
Le commissaire aux comptes, EY Réviseurs d’Entreprises SRL, représentée par Romuald Bilem, a confirmé
que les procédures d’audit sur les informations financières consolidées reprises dans ce communiqué de
presse sont terminées quant au fond et n’ont pas révélées de corrections significatives qui devraient être
apportées à l’information reprise dans ce communiqué de presse.

Déclarations des dirigeants
En conformité avec l’arrêté royal du 14 novembre 2007, IBA indique que ce communiqué a été
établi par le Chief Executive Officer (CEO), Olivier Legrain, et le Chief Financial Officer (CFO),
Soumya Chandramouli.
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Chiffres clés
(EUR 000)
ACTIF

31-12- 2021

21-12- 2020

Goodwill

3 821

3 821

0

Autres immobilisations incorporelles

3 790

4 527

-737

Immobilisations corporelles

19 081

18 329

752

Droits d’utilisation d’actifs

29 566

29 266

300

Sociétés mises en équivalence et autres investissements

12 943

14 361

-1.418

8 642

7 797

845

Actifs d’impôts différés
Instruments financiers à long terme
Autres actifs à long terme

Variation

13

600

-587

41 032

19 767

21.265

Actifs non courants

118 888

98 468

20.420

Stocks et actifs sur contrats

110 513

114 568

-4.055

Créances commerciales

75 809

103 400

-27.591

Autres créances

41 489

39 071

2.418

82

1 578

-1.496

Trésorerie et équivalents de trésorerie

199 270

153 911

45.359

Actifs courants
TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF

427 163
546 051

412 528
510 996

14.635
35.055

Capital souscrit

42 413

42 294

119

Primes d'émission

42 836

41 978

858

-12 613

-5 907

-6.706

8 348

17 152

-8.804
-746

Instruments financiers à court terme

Actions propres
Réserves
Écarts de conversion

-6 315

-5 569

Résultats reportés

51 227

51 883

-656

125 896
29 937
23 943

141 831
41 174
24 598

-15.935
-11.237
-655

Provisions à long terme

8 411

7 879

532

instruments financiers à long terme
Passifs d’impôts différés
Autres dettes à long terme

654
197
8 450

3
521
19 278

651
-324
-10.828

FONDS PROPRES
Dettes financières à long terme
Dettes de location à long terme

Passifs non courants

71 592

93 453

-21.861

Dettes financières à court terme

9 734

15 557

-5.823

Dettes de location à court terme

5 362

4 797

565

Provisions à court terme

6 467

4 169

2.298

Instruments financiers à court terme

6 996

57

6.939

47 731

41 858

5.873

5 173

2 892

2.281

58 988

48 212

10.776

Passifs sur contrats

208 112

158 170

49.942

Passifs courants

348 563

275 712

72.851

TOTAL DETTES

420 155

369 165

50.990

TOTAL DU PASSIF

546 051

510 996

35.055

Dettes commerciales
Dettes fiscales
Autres dettes
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Chiffres-clés sélectionnés
(EUR 000)

31-12-2021

31-12-2020

Variation

Variation %

Ventes et prestations de services

312 964

311 955

1 009

0,3%

Coût des ventes et prestations (-)

205 270

175 900

29 370

16,7%

Marge brute

107 694

136 055

-28 361

-20,8%

34,41%

43,60%

Frais de ventes et marketing (-)

19 337

20 735

-1 398

-6,7%

Frais généraux et administratifs (-)

39 834

41 792

-1 958

-4,7%

Frais de recherche et développement
(-)

34 013

33 122

891

2,7%

Charges récurrentes

93 184

95 649

-2 465

-2,6%

Résultat récurrent

14 510

40 406

-25 896

-64,1%

4,64%

13,00%

Autres résultats d'exploitation (-)

1 038

377

661

175,3%

Résultat financier (-)

3 964

3 748

216

5,8%

Quote-part dans le (bénéfice)/perte
des entités mises en équivalence (-)

1 253

3 227

-1 974

-61,2%

Résultat avant impôts

8 255

33 054

-24 799

-75,0%

Charges/(produits) d'impôts (-)

4 376

1 133

3 243

286,2%

Résultat de la période

3 879

31 921

-28 042

-87,8%

24 582

55 985

-31 403

-56,1%

REBITDA
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TRESORERIE D’EXPLOITATION
Bénéfice/(perte) net de la période
Ajustements pour:
Amortissements sur immobilisations corporelles
Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations incorporelles
Réductions de valeur sur créances
Variations dans la juste valeur ((gains)/pertes) des actifs financiers
Variations des provisions
Impôts différés
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence
Autres éléments non décaissés/ (non encaissés)

31-12-2021

31-12-2020

3 879

31 921

8 370
1 523

8 775
3 184

-287

2 898

704

-547

4 278

3 458

-890

-1 457

1 253

3 227

-11 116

-1 075

7 714

50 384

Créances commerciales, autres créances et comptes de régularisation de l’actif

29 362

20 794

Stocks et commandes en cours

48 040

26 056

Dettes commerciales, autres dettes et comptes de régularisation du passif

16 180

2 165

Variation nette de la trésorerie avant variation du fonds de roulement

Autres actifs/passifs à court terme

-14 338

-24

Variation du fonds de roulement

79 244

48 991

Impôts sur le résultat payés/reçus nets

-1 800

-1 132

Charges d’intérêts

2 546

2 309

Produits d’intérêts

-491

-127

Variation nette de la trésorerie d’exploitation
TRESORERIE D’INVESTISSEMENT

87 213

100 425

Acquisitions d’immobilisations corporelles

-4 245

-2 555

-784

-1 446

33

0

1 271

0

-4 415

0

119
0
-4

0
-1 600
0

-8 025

-5 601

Acquisitions d’immobilisations incorporelles
Ventes d'immobilisations corporelles
Mise à disposition de trésorerie sur les cessions de filiales des années précédentes
Investissements dans des obligations subordonnées à long-terme.
Remboursement reçu sur le prêt d'actionnaire
Acquisitions d’autres investissements et de sociétés mises en équivalence
Autres flux d'investissement
Variation nette de la trésorerie d’investissement
TRESORERIE DE FINANCEMENT
Nouveaux emprunts et dettes de location

0

25 508

-12 984

-4 734

Remboursements du principal des dettes de location et loyers de sous-location perçus

-5 142

-5 254

Intérêts payés

-2 694

-2 298

Intérêts reçus

491

127

Augmentation de capital (ou produits de l’émission d’actions ordinaires)

977

0

Remboursements d’emprunts

Dividendes payés

-5 785

-2 254

(Acquisitions)/ cessions d’actions propres

-11 227

2 088

Autres flux de financement
Variation nette de la trésorerie de financement

83
-36 281

185
13 368

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’année

153 911

46 090

42 907

108 192

2 452

-371

199 270

153 911

Variation nette de trésorerie
Écarts de conversion sur trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année
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