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Disclaimer

This presentation contains information, assumptions and estimates that were
used by the Company to determine its objectives on a reasonable basis. They are
subject to change or modification due to economic, financial and competitive
uncertainties in France or in other countries. Further information regarding these
assumptions, risks and estimates are described in the documents registered with
the Autorité des Marchés Financiers. The forward-looking statements contained
in this presentation apply only up to the date of the presentation. Accordingly, the
Company cannot give any assurance as to whether it will achieve the objectives
described in this presentation, and makes no commitment or undertaking to
update or otherwise revise such information.

This document does not constitute an offer to sell or an invitation or solicitation of
an offer to subscribe for or purchase any securities, and this shall not form the
basis for or be used for any such offer or invitation or other contract or
engagement in any jurisdiction.
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Ordre du jour
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I. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIR E
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; approbation du montant

global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts

2. Quitus aux administrateurs

3. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014

4. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014

5. Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec Mérieux Participations
notamment, relative à l’acquisition de 100% des actions d’Advencis, et présentée dans le rapport spécial
des Commissaires aux comptes

6. Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la Fondation Mérieux, relative au
mécénat, et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes

7. Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la Fondation Christophe et
Rodolphe Mérieux, relative au mécénat, et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux
comptes

8. Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la Fondation Mérieux, relative à
des prestations de service, et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes

9. Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec l’Institut Mérieux, relative à des
prestations de service, et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes

10. Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec l’Institut Mérieux, Mérieux
NutriSciences Corporation, Transgene, ABL et Mérieux Développement relative à la répartition des frais
de rupture des contrats de travail, et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes



Ordre du jour
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11. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice se clôturant au 31
décembre 2014 à Monsieur Jean-Luc Bélingard, Président Directeur Général

12. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice se clôturant au 31
décembre 2014 à Monsieur Alexandre Mérieux, Directeur Général Délégué

13. Autorisation donnée au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

II. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAI RE
14. Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société, par

annulation d’actions auto-détenues

15. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social par
voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription

16. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social par
voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de
souscription

17. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social par
voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
ou donnant droit à l’attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de
souscription dans le cadre d’une offre visée au paragraphe II de l’article L. 411–2 du Code monétaire et
financier



Ordre du jour
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18. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par
l’Assemblée générale, le prix d’émission des actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières
donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription

19. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le nombre d’actions,
titres et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de
titres de créances à émettre en cas d’augmentation de capital

20. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social par
voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
avec suppression du droit préférentiel de souscription en vue de rémunérer des apports en nature
consentis à la Société

21. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social par
voie d’incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

22. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre, sans droit préférentiel de
souscription des actionnaires, des actions en conséquence de l’émission par des filiales et/ou de la
société-mère de la Société de valeurs mobilières donnant accès à des actions et/ou d’autres valeurs
mobilières à émettre par la Société

23. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une émission d’actions ou
autres titres donnant accès au capital de la Société réservée aux salariés adhérents au plan épargne
entreprise

24. Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents au
plan épargne entreprise



Ordre du jour
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25. Limitation globale des autorisations d’émission

26. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites
d’actions existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires

27. Délégation de compétence au Conseil d’administration en cas d’attribution d’actions nouvelles à émettre
dans le cadre de la précédente résolution

28. Pouvoirs à tout porteur d’un original du présent procès-verbal afin d’effectuer les formalités
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2014: a constructive year in bioMérieux’s roadmap
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Provide a 
continuous 

rollout
of innovation

Seize 
strategic 

opportunities

Strictly 
manage 

operating 
costs

Drive market 
growth for 
selected 
positions

� �� �

Robust strategic and operational dynamic

Strategic roadmap: decisive milestones

Operational organization: redeployment
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Solid operational performance

2014: a leading year
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Sales

Contributive EBIT
before non-recurring

items

€1,698m, up 8.7% at constant exchange rates and 3.8% like-for-like

€227m, in line with the objective

Free cash-flow €158m, up 42%, while intensifying investment

Innovation
13 new product launches, incl. VIRTUOTM, new generation blood culture system
EUA authorization of FilmArray ® BioThreat-E test TM

Operating
Organization

New operating organization around 3 regions and 2 units 
Improved blood culture production conditions at Durham (North Carolina - U.S.)



2014: a leading year
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Micro-
biology

Immuno-
assays

Strategic alliance with Copan in automated clinical microbiology

Partnership with Astute Medical to develop VIDAS® NEPHROCHECK® test

Distribution
Distribution agreement with HAIN Lifescience for rapid diagnosis
of tuberculosis

Industrial
Applications

Acquisition of Advencis to expand bioMérieux’s microbiology systems range
Acquisition of CEERAM for the molecular virology test market (food applications)

Emerging
Fields

Collaboration with Illumina in Next-Generation Sequencing
Agreement with Novartis in personalized medicine

Acquisition of BioFire for a syndromic approach to infectious disease diagnostics 
Molecular
Biology

Key strategic initiatives



Vast geographic footprint
enables to seize growth opportunities

48% Group’s sales
up 2.2%

8% Group’s sales 
up 12.4%

18% Group’s sales
up 3.2%

26% Group’s sales
up 4.9%

Sales at December 31, 2014
€1,698m

+ 8.7%, incl. BioFire and at cst. 
exchange rates

+ 3.8%, organic growth

Growth rate at constant exchange rates and scope of consolidation

North America Europe, Middle East & Africa

Latin America

Asia-Pacific

34% Group’s sales 
up 6.9%

Americas

12



BioFire and FilmArray®: 
outstanding 2014 commercial performance

13

∼ 1,400 FilmArray®

units at customer 
locations

FDA-clearance and 
CE-marking
of a 3rd panel

NGDS agreement 
with the U.S. DoD**

€78m in sales,

Up 60%*

*   Since its acquisition  
** Next Generation Diagnostic System Technology Development Contract awarded by the U.S. Department of Defense

FilmArray® FilmArray® 2.0



A stronger portfolio of technologies
to capture market growth opportunities
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Sales 
per Application

Dec 31, 2014
(€m)

% Change
Like-for-like

Highlights

Clinical 
Applications 1,352 + 4.6%

Microbiology 802 + 2.8% Durham situation

Immunoassays* 386 + 8.0% VIDAS®: + 10%

Molecular Biology 148 + 7.5% ARGENE®: + 20%

Industrial 
Applications 327 + 0.8% Slow Chinese sales

BioFire Defense 12

R&D-Related 
Revenue 7

TOTAL 1,698 + 3.8%

*    Incl. microplates (€16m in sales) under divestiture process
**  Incl. R&D-Related Revenue and BioFire Defense

Molecular Biology: 
up 91% year-on-year, in euros

Molecular
Biology Other**

Immuno
assays

Industry

Microbiology



Our 3 main drivers for 2015 and beyond are based 
on fortified strategic and operating positions
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Customer
orientation

Operational
performance

Profitable and 
sustainable 

growth

Deployed
organization

around 3 regions

Stronger portfolio
in clinical 

microbiology

Strengthened
position in

molecular biology

Improved
production
conditions

3 main drivers for 2015 and beyond

Reinforced 
operating
organization
and strategy

2014



Clinical microbiology:
further consolidate our positions
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BacT/ALERT® 3D

VITEK® 2

VITEK® MS

Be a dynamic player

Lab Efficiency

Performance 
SolutionsTM

MYLA®

VIRTUOTM

Reconquer the market

Blood culture



Immunoassays: focus on high medical value tests
and emerging countries
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Be a specialized player

Immunoassays

VIDAS® 3

VIDAS® B.R.A.H.M.S PCTTM

VIDAS® - Mini VIDAS®



Industrial applications: a priority market
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BioBall®

Restore faster commercial momentum

Industrial applications



2015 organic sales growth objective
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Organic sales 
growth objective:

4.5 - 6.5%
At constant exchange rates 

& scope of consolidation

Including: BioFire net sales impact ∼ 150 bp
Assuming a flu epidemic of average intensity

2015 ORGANIC SALES GROWTH OBJECTIVE



2015 contributive EBIT objective
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Contributive operating income
before non-recurring items and 

BioFire purchase price accounting entries:

€240 - €265m
at current exchange rates

Including:

• Operating costs to strengthen the Asia-
Pacific regional organization

• Operating expenses to maximize FilmArray®

development
• Gradual recovery in blood culture
• Quality system improvement costs
• A flu season of average intensity

2015 CONTRIBUTIVE EBIT OBJECTIVE
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In €m 2014 As a %
of sales

2013 As a %
of sales

% Change
2014 / 2013

% Change(3)

cst. currencies

Net sales 1,698 100% 1,588 100% + 7.0% + 8.7%

Gross profit 845 49.7% 825 51.9% + 2.4% 

Contributive operating 
income before PPA & non-
recurring items(1)

227 13.4% 262 16.5% - 13.6% - 5.8%

Operating income
before non-recurring items(2) 203 11.9% 260 16.4% - 22.1% 

Operating income 204 12.0% 257 16.2% - 20.9% - 13.0%

Net income 136    8.0% 165    10.4% - 17.7% 

Earnings per share (€) €3.42 €4.16

Free cash flow (In €m) 158  111

22

Consolidated data (in € millions)
At December 31, 2014

(1) Operating income before non-recurring items, before non-recurring BioFire acquisition and integration costs and before accounting entries
for BioFire purchase price allocation  

(2) Profit on ordinary activities (before tax, net financial expense and non-recurring items)
(3) Estimates



Net sales
Solid growth, lifted sharply by BioFire
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€1,698m

BioFire 
additional sales

+ €110m

+ 7.0%

$:          + €2m

Others: - €30m

+ 8.7%

Net sales

Net sales

Organic
growth

+ 3.8% + 4.9%

2013 2014

Currency 
effect

- €28m
+ €60m

+ €78m

€1,588m

€1,698m
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Contributive 
operating 
income

€262m

16.5%
of sales

2013

Gross profit

+ €20m

SG&A

- €48m

26.6% of sales 
(25.4% 2013)

R&D
Business dev.

- €20m

12.1% of sales 
(11.7% 2013)

R&D tax 
credits & 
Royalties 
received 

+ €13m

Contributive 
operating 
income

2014

€227m

13.4%
of sales

*  Operating income before non-recurring items, before non-recurring BioFire acquisition and integration costs and before accounting entries
for BioFire purchase price allocation  

** Estimates

- €35m
Incl. Forex - €21m**

Contributive operating income*
At December 31, 2014



In €m 2014 As a %
of sales

2013 As a %
of sales

% Change
2014 / 2013

Contributive operating 
income

227 13.4% 262 16.5% - 13.6%

BioFire PPA / acquisition costs - 24 - 1.5% - 2 - 0.1%

Operating income
before non-recurring items

203 11.9% 260 16.4% - 22.1%

Non-recurring items + 1 + 0.1% - 3 - 0.2%

Operating income 204 12.0% 257 16.2% - 20.9%

Net financial expense
Income tax (effective tax rate)

- 16
- 52

- 0.9%
27.6%

- 14
- 78

- 0.8%
32.2%

Net income 136    8.0% 165    10.4% - 17.7%
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Net result (in € millions)
At December 31, 2014

Recommendation: unchanged dividend         €1.00 / share (€39.5m)



Cash flow statement (in € millions)
At December 31, 2014

In €m 2014 2013
Contributive operating income 227 262

Depreciation and amortization 105 91

EBITDA(1) 332 353
Operating working capital requirement + 24 - 40 

Other cash flow from operation (mainly income tax paid) - 58 - 72

Cash flow from operation(2) 298 241
Capital expenditure - 158 - 131

Other flows in investment activities + 14 + 3

Net cash flow used in investment activities - 144 - 128
Others + 4 - 2

Free cash flow(3) 158 111
Acquisition of shares - 361 - 1

Fees associated with BioFire acquisition - 8 - 2

Dividends - 40 - 39

Net cash flow - 251 + 69

Opening net cash (debt) position + 25 - 48
Net cash flow - 251 + 69

Effects of exchange rate changes - 23 + 4

Closing net cash (debt) position - 249 + 25

26

(1) Operating income before non-recurring items, depreciation and amortization
(2) Before fees associated with BioFire acquisition
(3) Sum of the cash flow from operation and the net cash flow used in investment activities

2014: effective containment of 
operating working capital requirement

BioFire acquisition price
and acquired debt (+ €354m)

Disposal of Boxtel site (+ €10m)

Ambitious industrial capex program

BioFire included in the U.S. tax group



Summarized balance sheet (in € millions)
At December 31, 2014
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Goodwill
(€305m)

Instruments (€57m)

WCR** 
(€242m)

€438m

€61m

€1,029m

€243m

€1,389m

Assets Liabilities

Other 
non-current

assets*
(€638m)

Equity
(€1,267m)

Net debt
(Net cash: €25m)€110m

* Including assets held for sale                   ** Working Capital Requirement

€249m
Operating WCR: 23.0%

vs. 24.8% 2013

BioFire: €129m

Secure financial facilities

� €300m bond
• With institutional investors

• October 2013 - October 2020

• Annual coupon: 2.875%

� €350m syndicated line of credit

• Maturity date: May 2019

Incl. BioFire
� Intangibles: €288m
� PPE: €24m

Gearing: 18%
Leverage: 0.8
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Cours de l’action bioMérieux en 2014
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Vote des résolutions

Résolutions proposées 
à titre ordinaire

33



Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°1

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; 
approbation du montant global des dépenses et charges visées à l’article 39-4

du Code Général des Impôts
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°2

Quitus aux administrateurs
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°3

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°4

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°5

Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec Mérieux 
Participations notamment, relative à l’acquisition de 100% des actions 

d’Advencis, et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°6

Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la 
Fondation Mérieux, relative au mécénat, et présentée dans le rapport spécial des 

Commissaires aux comptes
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°7

Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la 
Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, relative au mécénat, et présentée 

dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°8

Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la 
Fondation Mérieux, relative à des prestations de service, et présentée dans le 

rapport spécial des Commissaires aux comptes
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°9

Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec l’Institut 
Mérieux, relative à des prestations de service, et présentée dans le rapport 

spécial des Commissaires aux comptes
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°10

Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec l’Institut 
Mérieux, Mérieux NutriSciences Corporation, Transgene, ABL et Mérieux 

Développement relative à la répartition des frais de rupture des contrats de 
travail, et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°11

Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice se 
clôturant au 31 décembre 2014 à Monsieur Jean-Luc Bélingard, Président 

Directeur Général
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°12

Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice se 
clôturant au 31 décembre 2014 à Monsieur Alexandre Mérieux, Directeur Général 

Délégué
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°13

Autorisation donnée au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société 
de ses propres actions 
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Vote des résolutions

Résolutions proposées 
à titre extraordinaire
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°14

Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital 
social de la Société, par annulation d’actions auto-détenues 
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°15

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter 
le capital social par voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°16

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter 
le capital social par voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription 
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°17

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter 
le capital social par voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription dans 

le cadre d’une offre visée au paragraphe II de l’article L. 411–2 du Code 
monétaire et financier
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°18

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les 
modalités déterminées par l’Assemblée générale, le prix d’émission des actions 

ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°19

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter 
le nombre d’actions, titres et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances à émettre en cas 
d’augmentation de capital
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°20

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter 
le capital social par voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit 
préférentiel de souscription en vue de rémunérer des apports en nature consentis 

à la Société
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°21

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter 
le capital social par voie d’incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres 
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°22

Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre, sans droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, des actions en conséquence de 

l’émission par des filiales et/ou de la société-mère de la Société de valeurs 
mobilières donnant accès à des actions et/ou d’autres valeurs mobilières à 

émettre par la Société
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°23

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une 
émission d’actions ou autres titres donnant accès au capital de la Société 

réservée aux salariés adhérents au plan épargne entreprise 
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°24

Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des 
salariés adhérents au plan épargne entreprise
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°25

Limitation globale des autorisations d’émission
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°26

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des 
attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°27

Délégation de compétence au Conseil d’administration en cas d’attribution 
d’actions nouvelles à émettre dans le cadre de la précédente résolution
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Vote des résolutions

RESOLUTION N°°°°28

Pouvoirs à tout porteur d’un original du présent procès-verbal afin d’effectuer les 
formalités
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Assemblée générale mixte
Marcy l’Etoile – le 28 mai 2015


