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bioMérieux - Information au 30 juin 2015 (1
er

 semestre) 

 

 Forte croissance de l’activité 

 Chiffre d’affaires : 933 millions d’euros 

 +19,5 %, à données publiées 

 +8,1 %, à devises et périmètre constants 

 Rapide progression des ventes en Amérique (+ 18,3 %) et retour à une 
dynamique plus soutenue en Asie Pacifique (+6,6 %) 

 Activité dynamique sur les axes prioritaires de développement 

 FilmArray® : doublement des ventes d’une année sur l’autre, expansion de la base 
installée à près de 1 900 instruments 

 Performance solide en Microbiologie clinique (+5,0 %) 

 Progression soutenue de VIDAS® (+7,4 %) 

 Croissance satisfaisante des applications industrielles (+4,4 %) 
 

M. Alexandre Mérieux, Directeur Général, déclare : « Au premier semestre 2015, bioMérieux a 
enregistré une rapide progression de son chiffre d’affaires en hausse de 8,1 %, à taux de change et 
périmètre constants. Ce premier semestre atteste du fort momentum des ventes en Amérique du 
Nord et du dynamisme de nos principaux domaines d’activité stratégiques. En particulier, FilmArray

®
 

poursuit son développement remarquable en doublant son chiffre d’affaires et confirme son rôle 
d’accélérateur de la croissance pour le Groupe ainsi que sa position de leader du diagnostic 
syndromique des maladies infectieuses. L’activité sur cette période montre les premiers signes d’un 
retour graduel à une croissance plus dynamique en Chine. Dans ce contexte, nous confirmons notre 
objectif de progression organique des ventes pour 2015 fixé en début d’année. » 
 

MARCY L'ETOILE, le 17 juillet 2015 - bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, communique 
aujourd'hui les informations semestrielles relatives à son activité au 30 juin 2015. 

ACTIVITE 

A fin juin 2015, le chiffre d’affaires de bioMérieux a atteint 933 millions d'euros contre 781 millions 
d'euros au 30 juin 2014. Sa croissance s’est élevée à 8,1 %, à taux de change et périmètre constants 
et à 9,1 %, après prise en compte des variations de périmètre relatives aux acquisitions de BioFire et 
de CEERAM. Bénéficiant de l’effet positif des variations des taux de change (notamment de 
l’appréciation du dollar U.S. par rapport à l’euro) à hauteur de 81 millions d’euros (soit +10,4 %), les 
ventes se sont inscrites en progression de 19,5 % à données publiées. 

Evolution du chiffre d’affaires 

En millions d'euros 
    

Chiffre d’affaires - 30 juin 2014  781    

Effets de change +81 +10,4 %  
 

Croissance organique, à taux de change et périmètre constants +63 +8,1 %  

+9,1 % 
Variations de périmètre 

(1)
 +8 +1,0 %  

Chiffre d’affaires - 30 juin 2015 933 +19,5 %   

(1) 
BioFire : l’activité du 1

er
 janvier au 15 janvier 2015 est exclue du calcul de la croissance organique (date d’acquisition : 16/01/2014) 

CEERAM : première intégration des ventes de cette start-up technologique acquise fin décembre 2014 
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Au cours du 1
er

 semestre 2015, la performance commerciale de bioMérieux a été très satisfaisante. 
Le fort dynamisme de la région Amérique et la reprise de la croissance de l’activité en Asie Pacifique 
ont compensé le léger ralentissement observé en Europe – Moyen-Orient – Afrique au 2

ème
 trimestre.  

FilmArray
®
 confirme son rôle d’accélérateur de croissance pour le Groupe, apportant environ 

300 points de base supplémentaires à la croissance des autres gammes de bioMérieux. Cette bonne 
dynamique témoigne du succès de l’adoption du diagnostic syndromique des maladies infectieuses, 
notamment en Amérique du Nord.  

 

Au 1
er 

semestre 2015, l’évolution de l’activité par zone géographique est résumée ci-après : 

Chiffre d’affaires 
par région 

En millions d'euros 

S1 
2015 

S1 
2014 

Variation 
A données 
publiées 

Variation 
A devises et 

périmètre 
constants 

 T2 
2015 

T2 
2014 

Variation 
A données 
publiées 

Variation 
A devises et 

périmètre 
constants 

Europe 
(1)

 414,9 402,5 +3,1 % +1,8 %  210,9 208,5 +1,1 % -0,3 % 

Amérique  358,4 249,7 +43,5 % +18,9 %  181,8 130,2 +39,7 % +18,2 % 

  Amérique du Nord 291,8 190,7 +53,0 % +21,8 %  147,0 97,4 +50,9 % +22,6 % 

  Amérique latine 66,6 59,0 +12,8 % +9,3 %  34,8 32,8 +6,2 % +4,8 % 

Asie Pacifique 148,8 120,3 +23,6 % +6,6 %  86,9 66,9 +29,9 % +11,3 % 

Total par région 922,1 772,6 +19,4 % +8,0 %  479,6 405,6 +18,3 % +7,6 % 

bioTheranostics 8,9 4,7 +90,0 % +54,8 %  4,8 2,5 +96,3 % +53,3 % 

Collaborations de R&D 2,2 3,4    0,8 1,8   

Chiffre d’affaires Groupe 933,2 780,7 +19,5 % +8,1 %  485,3 409,9 +18,4 % +7,6 % 

(1) 
y compris le Moyen-Orient et l'Afrique 

 

 En Europe – Moyen-Orient – Afrique (45 % du CA total), le chiffre d'affaires s'est établi à 
415 millions d’euros, en hausse de 1,8 % d’une année sur l’autre. 

 En Europe de l’Ouest (39 % du CA total), l'activité a affiché une légère progression (+1,2 %) 
d’une année sur l’autre, témoignant de situations contrastées entre les différentes zones. 
L’Europe du Nord bénéficie du bon dynamisme du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la Suisse 
et des pays nordiques. La France recule de 2,8 % par rapport au premier semestre 2014, 
pénalisée par des conditions de marché défavorables, tant pour les volumes de tests que pour 
les conditions tarifaires. En Europe du Sud, le chiffre d’affaires enregistre une légère 
progression (+0,4 %) d’une année sur l’autre, malgré la situation économique de la Grèce et 
un léger ralentissement de l’activité en Espagne et en Italie.  

 Dans la zone Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique, le chiffre d'affaires s'est inscrit en 
hausse de plus de 5 % d’une année sur l’autre, soutenu par les bonnes performances de la 
Turquie et de l’Afrique du Sud. Les tensions géopolitiques continuent néanmoins de peser sur 
la croissance, notamment en Russie et au Moyen-Orient. 

 La région Amérique conserve un rythme de croissance très soutenu, avec un chiffre d’affaires de 
350 millions d’euros, en hausse de 18,9 % d’une année sur l’autre. 

 En Amérique du Nord (32 % du CA total), l’activité a progressé de plus de 22 % par rapport 
au 1

er
 semestre 2014, tirée par le développement rapide de FilmArray

®
 (+106 %) et par la 

progression des autres gammes de bioMérieux (+9 %), avec notamment l’installation de 
spectromètres de masse VITEK

®
 MS dans certains laboratoires de référence et par le 

dynamisme continu de VIDAS
®
 B.R.A.H.M.S PCT™ pour le diagnostic du sepsis dans les 

situations d’urgences.  

Dans les applications industrielles, la demande ferme des industries pharmaceutiques et 
cosmétiques a porté la croissance à 7,5 % d’une année sur l’autre. 

 En Amérique latine (7 % du CA total), l’activité est en hausse de 9,3 %, soutenue par 
l’Argentine, le Chili, et la Colombie qui ont affiché des croissances robustes, notamment en 
microbiologie clinique, malgré un recul de 1 % du Brésil d’une année sur l’autre, et un léger 
ralentissement de la croissance au Mexique.  
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 En Asie Pacifique (16 % du CA total), l’activité a renoué avec la croissance : le chiffre d’affaires 
s’établit à 149 millions d’euros, en hausse de 6,6 % d’une année sur l’autre. 

 La Chine enregistre une progression de 10 %, en nette accélération, grâce à la bonne 
performance des réactifs VIDAS

®
 et VITEK

®
 dans les applications cliniques et par une hausse 

des ventes destinées aux laboratoires privés dans les applications industrielles.  

 Dans le reste de la zone, la croissance d’une année sur l’autre est portée par l’Inde (+9,1 %) 
et la Corée du Sud (+6,2 %). 

 

Au 1
er 

semestre 2015, l’évolution de l’activité par application est résumée ci-après : 

Chiffre d’affaires 
par application 
En millions d'euros 

S1 
2015 

S1 
2014 

Variation 
A données 
publiées 

Variation 
A devises et 

périmètre 
constants 

 T2 
2015 

T2 
2014 

Variation 
A données 
publiées 

Variation 
A devises et 

périmètre 
constants 

Applications Cliniques 740,5 615,5 +20,3 % +8,6 %  383,7 322,6 +18,9 % +8,1 % 

   Microbiologie 416,3 364,9 +14,1 % +5,0 %  218,2 190,0 +14,9 % +5,2 % 

   Immunoessais 
(1)

 210,2 185,0 +13,6 % +4,7 %  112,6 99,6 +13,1 % +3,9 % 

   Biologie Moléculaire 
(2)

 107,9 57,7 +86,9 % +48,8 %  50,3 29,0 +73,5 % +48,3 % 

   Autres gammes 6,1 7,9 -23,0 % -25,7 %  2,6 4,1 -37,1 % -36,8 % 

Applications Industrielles 172,8 152,6 +13,2 % +4,4 %  90,3 80,3 +12,4 % +3,2 % 

 bioTheranostics 8,9 4,7 +90,0 % +54,8 %  4,8 2,5 +96,3 % +53,3 % 

 BioFire Defense 8,7 4,5 +95,1 % +52,3 %  5,6 2,7 x 2,1 +70,8 % 

Collaborations de R&D 2,2 3,4    0,8 1,8   

Chiffre d’affaires Groupe 933,2 780,7 +19,5 % +8,1 %  485,3 409,9 +18,4 % +7,6 % 

(1)
 dont VIDAS

®
 : +7,4 % en S1, +6,4 % en T2 à devises et périmètre constant 

(2)
 dont chiffre d’affaires de BioFire Diagnostics : 67 millions d’euros au S1, 30 millions d’euros au T2 

 

 Dans le domaine clinique, l’activité a connu une progression très satisfaisante de 8,6 %. 

 Le chiffre d’affaires en biologie moléculaire est en hausse de près de 50 % d’une année sur 
l’autre. Cette solide croissance est principalement portée par l’excellent 1

er
 semestre de 

FilmArray
®
 qui repose sur l’expansion de la base installée et sur la consommation de panels 

associés. Les gammes easyMAG
®
 et ARGENE

®
 ont enregistré des croissances soutenues de 

8 % et 16 % respectivement par rapport au 1
er

 semestre 2014. 

 Dans les immunoessais, le chiffre d'affaires de VIDAS
®
 est en hausse de 7,4 % d’une année 

sur l’autre. Les ventes de réactifs continuent de progresser de près de 10 %, soutenues par 
les bonnes performances des réactifs à forte valeur médicale en croissance de près de 20 % 
et notamment de VIDAS

®
 B.R.A.H.M.S PCT™, alors que les ventes d’instruments sont 

pénalisées par la situation dans les zones Moyen-Orient, Afrique et Asie Pacifique. 

 En microbiologie, les ventes ont atteint 416 millions d’euros, en hausse de 5,0 % d’une 
année sur l’autre. Les gammes d’ID/AST (VITEK

®
 2 et VITEK

®
 MS) progressent de plus de 

8 %, tirées par les ventes d’équipements dans les régions Amérique et Asie Pacifique et par 
les ventes de réactifs dans l’ensemble des régions. En outre, la gamme d’hémoculture 
(BacT/ALERT

® 
et VIRTUO™) a affiché une hausse de 3,4 %, du fait de l’amélioration des 

conditions de production sur le site de Durham (Caroline du Nord – Etats-Unis) qui ont permis 
de répondre de façon satisfaisante à la demande des clients, notamment en Europe, Moyen-
Orient et Afrique, en Amérique latine et en Asie Pacifique.  

 Les applications industrielles, qui représentent 19 % du chiffre d’affaires du Groupe, ont 
enregistré une croissance de 4,4 % d’une année sur l’autre. Les ventes ont progressé aux Etats-
Unis, en Chine, et en Europe, soutenues par la demande d’instruments d’identification 
bactérienne et de milieux de culture. La France affiche un léger recul (-1,3 %) dans un contexte de 
rationalisation du portefeuille des produits en distribution. 

 Les ventes de réactifs et de services, qui ont représenté 90,4 % du chiffre d’affaires du Groupe, 
ont affiché une croissance organique de près de 8 %, les équipements étant en hausse de 8,5 %. 
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AUTRES INFORMATIONS 

 Base installée 

Au 30 juin 2015, la base installée est de 81 200 instruments environ. Elle inclut 
1 867 instruments FilmArray

®
. Sur le semestre, elle est en augmentation de 1 700 nouveaux 

instruments, dont 266 instruments FilmArray
®
 environ. 

 Compte de résultat 

Les résultats financiers du premier semestre seront communiqués le 31 août 2015. Il convient de 
rappeler dans ce contexte que, du fait de l’ampleur de ses activités aux Etats-Unis, bioMérieux 
encourt une part substantielle de ses coûts opérationnels en dollars U.S., ce qui vient compenser, 
au niveau du résultat opérationnel, une partie des effets de change constatés dans cette devise 
sur le chiffre d’affaires du Groupe. En outre, en application de sa politique de gestion des risques 
de change, le Groupe a progressivement mis en place, à partir de l’été 2014, des opérations de 
couverture visant à réduire en partie son exposition nette en 2015 dans la plupart des devises 
dans lesquelles il opère. Enfin, l’exposition nette de bioMérieux sur les créances grecques s’élève 
au 30 juin 2015 à 4 millions d’euros. 

 Endettement net 

Au 30 juin 2015, l’endettement net s’élève à 274 millions d’euros après paiement du dividende 
(39 millions d’euros) contre 249 millions d’euros à fin décembre 2014.  

La Société dispose d’un emprunt obligataire, d’un montant de 300 millions d’euros, d’une durée de 
7 ans et placé auprès d’investisseurs institutionnels en octobre 2013. En outre, elle bénéficie 
d’une ligne de crédit syndiqué de 350 millions d’euros arrivant à échéance le 20 mai 2019. Enfin, 
le 31 mars 2015, elle a signé un contrat de crédit-bail d’un montant de 45 millions d’euros, d’une 
durée de 12 ans, en vue de financer l’extension de son site de Marcy l’Etoile. 

Les projets d’investissements du Groupe progressent de manière satisfaisante. Toutefois, compte 
tenu de la mise en place d’un crédit-bail pour financer l’extension du site de Marcy l’Etoile, 
l’enregistrement comptable de l’actif correspondant se fera en totalité à la réception du projet en 
2016. De ce fait, le montant total des investissements pour l’année 2015 devrait s’élever à environ 
160 millions d’euros, inférieurs aux 200 millions d’euros estimés en mars dernier. 

PRINCIPAUX EVENEMENTS DU 2EME TRIMESTRE  

 Demande de classification de novo pour le panel FilmArray
®
 Méningite - Encéphalite 

En avril 2015, BioFire a déposé auprès de la FDA une demande de classification de novo pour le 
panel FilmArray

®
 Méningite - Encéphalite (ME) aux Etats-Unis. Pionnier, FilmArray

®
 ME répond 

au besoin critique et encore non satisfait d’une identification rapide des infections du système 
nerveux central à partir d’un panel complet testant, dans le liquide céphalorachidien, les bactéries, 
virus et champignons le plus fréquemment à l’origine des méningites et encéphalites 
extrahospitalières. Avec un temps de réponse d’une heure environ, ce test devrait contribuer à 
réduire la mortalité et la morbidité de ces maladies très graves et, par conséquent, influer 
favorablement sur la prise en charge des patients. FilmArray

®
 ME ne sera commercialement 

disponible qu’à l’issue du processus conduit par la FDA. Ce panel sera le quatrième test de 
diagnostic clinique de la plateforme FilmArray

®
. Le menu syndromique de FilmArray

®
 sera ainsi le 

plus large commercialement disponible sur une plateforme de diagnostic multiplexe.  

 Production et Qualité 

En juin 2015, la FDA a mené une nouvelle inspection du site de St. Louis (Missouri - Etats-Unis) 
et a revu toutes les actions sur lesquelles bioMérieux s’était engagée, aucune observation figurant 
à la Lettre d’Avertissement d’octobre 2014 n’a été renouvelée. A l’issue de cette inspection, la 
FDA a émis 2 observations auxquelles bioMérieux a d’ores et déjà proposé un plan de 
remédiation.  

Les sites de Craponne (France) et Durham (Caroline du Nord - Etats-Unis) ont poursuivi la mise 
en œuvre des plans d’actions définis respectivement avec l’ANSM et la FDA visant à répondre à 
leurs observations et à préparer les réinspections à venir. 
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 Lutte contre la résistance aux antibiotiques  

Le 2 juin dernier, bioMérieux a participé au Forum organisé à la Maison Blanche sur l’usage 
raisonné des antibiotiques, contribuant activement aux réflexions relatives au plan « antibiotique 
2020 » lancé par le Président Obama. 
En outre, en juin 2015, bioMérieux a organisé la 5

ème
 édition du World HAI/Resistance Forum : 

plus de 70 spécialistes de renommée internationale se sont réunis pour partager leurs 
expériences et leurs expertises sur la résistance bactérienne chez l’homme, l’animal, dans 
l’environnement et l’alimentation. Les travaux ont permis de confirmer que seule une action 
coordonnée entre les médecines humaine et vétérinaire pourra permettre de lutter efficacement 
contre le danger des bactéries multirésistantes. Les experts ont également souligné le besoin de 
formation des professionnels de santé et de différentes cibles d’utilisateurs. Ils ont notamment 
sélectionné en priorité le développement d’un projet international, que bioMérieux s’est engagée à 
soutenir. 

EVENEMENT POSTERIEUR A LA CLOTURE  

 Enregistrement de VIDAS
®
 3 auprès de la FDA 

Le 9 juillet 2015, bioMérieux a reçu l’accréditation 510(k) de la FDA pour la commercialisation de 
VIDAS

®
 3, la nouvelle génération VIDAS

®
 venant ainsi enrichir l’offre d’instruments de la gamme 

d’immunoessais automatisés VIDAS
®
 et miniVIDAS

® 
aux Etats-Unis. VIDAS

®
 3 renforce la facilité 

d’utilisation qui fait le succès de la gamme VIDAS
®
. Il fonctionne sur le concept des tests unitaires 

pouvant être réalisés à la demande ou en série, 24h/24 et 7j/7. Ainsi, il convient tant aux 
laboratoires centralisés qu’aux laboratoires satellites et offre aux professionnels de santé une 
solution flexible et fiable leur permettant d’optimiser leur organisation et de garantir la qualité des 
actes de biologie. 

OBJECTIF 2015 

Sur la base des perspectives commerciales actuelles, la Société est confiante quant à l’atteinte de 
l’objectif de croissance organique des ventes comprise entre 4,5 et 6,5 %, à devises et périmètre 
constants. 

CALENDRIER FINANCIER 

Résultats financiers du 1
er

 semestre : 31 août 2015 - Avant bourse 
Chiffre d’affaires du 3

ème
 trimestre : 22 octobre 2015 - Avant bourse 

Les anticipations et objectifs ci-dessus reposent, en tout ou partie, sur des appréciations ou des décisions qui pourraient évoluer ou 
être modifiées en raison, en particulier, des incertitudes et des risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et 
concurrentiel, notamment ceux exposés dans le Document de Référence 2014. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne 
donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs ci-dessus. Elle ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels 
rectificatifs ou mises à jour de ces éléments, sous réserve des obligations d’information permanente pesant sur les sociétés dont les 
actions sont admises aux négociations sur un marché financier. 
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A PROPOS DE BIOMÉRIEUX 

Pioneering Diagnostics 

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 50 ans, bioMérieux est présente dans plus 
de 150 pays au travers de 42 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2014, le chiffre d'affaires de 
bioMérieux s’est élevé à 1,698 milliard d'euros, dont 88 % ont été réalisés à l’international.  

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) qui déterminent l’origine 
d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des 
consommateurs. Ses produits sont utilisés dans le diagnostic des maladies infectieuses et apportent des 
résultats à haute valeur médicale pour le dépistage et le suivi des cancers et les urgences 
cardiovasculaires. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits 
agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.  

bioMérieux est une société cotée sur NYSE Euronext Paris. (Code : BIM - Code ISIN : FR0010096479). 

Site internet : www.biomerieux.com 

Site dédié aux investisseurs : www.biomerieux-finance.com 

CONTACTS 

Relations Investisseurs    

bioMérieux   

Sylvain Morgeau   
Tél. : + 33 4 78 87 22 37   
investor.relations@biomerieux.com   
   
Relations Presse   

bioMérieux Image Sept  

Aurore Sergeant Laurence Heilbronn  
Tél. : + 33 4 78 87 54 75 Tél. : + 33 1 53 70 74 64  
media@biomerieux.com lheilbronn@image7.fr  
   
 Claire Doligez  
 Tél. : + 33 1 53 70 74 48  
 cdoligez@image7.fr  
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ANNEXE : CHIFFRES D’AFFAIRES TRIMESTRIELS 

Chiffre d’affaires par zone géographique - en millions d'euros 

 1
er

 trimestre 2
ème

 trimestre Cumul au 30 juin 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Europe 
(1)

 204,0 193,9 210,9 208,5 414,9 402,5 

Amérique 176,5 119,6 181,8 130,2 358,4 249,7 

  Amérique du Nord 144,7 93,4 147,0 97,4 291,8 190,7 

  Amérique latine 31,8 26,2 34,8 32,8 66,6 59,0 

Asie Pacifique 61,9 53,5 86,9 66,9 148,8 120,3 

Total par Région 442,4 367,0 479,6 405,6 922,1 772,6 

bioTheranostics 4,1 2,1 4,8 2,5 8,9 4,7 

Collaborations de R&D 1,4 1,7 0,8 1,8 2,2 3,4 

Chiffre d’affaires Groupe 447,9 370,8 485,3 409,9 933,2 780,7 

(1)
 y compris le Moyen-Orient et l’Afrique 

 

Variation du chiffre d’affaires par zone géographique - en %  

 1
er

 trimestre 2
ème

 trimestre Cumul au 30 juin 

 
A données 
publiées 

A devises et 
périmètre 
constants 

A données 
publiées 

A devises et 
périmètre 
constants 

A données 
publiées 

A devises et 
périmètre 
constants 

Europe 
(1)

 +5,2 % +3,9 % +1,1 % -0,3 % +3,1 % +1,8 % 

Amérique +47,7 % +19,6 % +39,7 % +18,2 % +43,5 % +18,9 % 

  Amérique du Nord +55,1 % +21,0 % +50,9 % +22,6 % +53,0 % +21,8 % 

  Amérique latine +21,1 % +14,8 % +6,2 % +4,8 % +12,8 % +9,3 % 

Asie Pacifique +15,7 % +0,8 % +29,9 % +11,3 % +23,6 % +6,6 % 

Total par Région +20,5 % +8,6 % +18,3 % +7,6 % +19,4 % +8,0 % 

bioTheranostics +90,1 % +56,6 % +96,3 % +53,3 % +90,0 % +54,8 % 

Collaborations de R&D       

Chiffre d’affaires Groupe +20,8 % +8,7 % +18,4 % +7,6 % +19,5 % +8,1 % 

(1) 
y compris le Moyen-Orient et l’Afrique 

 

 


