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bioMérieux – Information financière du 3
e
 trimestre 2017 

 
 Solide progression du chiffre d’affaires, +10,7 % à taux de change et périmètre 

constants : 

 1 674 millions d’euros de chiffre d’affaires 

 +10,8 %, à données publiées 

 En microbiologie, accélération de la croissance qui atteint près de 8 % 

 Contribution de l’ensemble des régions au dynamisme commercial, en 
particulier de l’Asie-Pacifique, la Chine et l’Inde enregistrant une hausse de 
l’activité proche de 15 % 

 

Alexandre Mérieux, Directeur Général, déclare : « La croissance du 3
e
 trimestre a confirmé la bonne 

dynamique commerciale dans laquelle s’inscrit bioMérieux depuis plusieurs trimestres. La bonne 
progression des gammes de microbiologie et la croissance toujours soutenue de la biologie moléculaire 
nous permettent d’atteindre une croissance de plus de 10 % au terme des 9 premiers mois de l’année, et 
nous place ainsi sur une trajectoire favorable à la réalisation de nos objectifs annuels. » 

 

Marcy l'Étoile, le 18 octobre 2017 – bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, communique 
aujourd'hui les informations trimestrielles relatives à son activité au 30 septembre 2017. 

ACTIVITÉ 

Au 30 septembre 2017, le chiffre d’affaires de bioMérieux a atteint 1 674 millions d’euros contre 
1 512 millions d’euros au 30 septembre 2016, soit une hausse à données publiées de 10,8 %. Les effets 
de changes positifs accumulés au cours des 6 premiers mois de l’année ont été quasi intégralement 
compensés par les effets de change négatifs enregistrés durant ce 3

e
 trimestre du fait du renforcement de 

l’euro face à plusieurs monnaies, dont notamment le dollar américain. À taux de change et périmètre 
constants, la croissance organique des ventes s’établit ainsi à 10,7 % d’une année sur l’autre.  

Évolution du chiffre d’affaires 
En millions d'euros 

    

Chiffre d’affaires - 30 septembre 2016  1 512    

Effets de change 
(1)

 +1 +0,1 %  
 

Croissance organique, à taux de change et périmètre constants +162 +10,7 %   

Chiffre d’affaires - 30 septembre 2017 1 674 +10,8 %   
(1)

  Les effets de change sont déterminés en convertissant les données de la période en cours au taux de 
change moyen de l’année précédente de la période de comparaison. En pratique, les taux de change 
utilisés peuvent être les taux moyens communiqués par la BCE ou les taux couverts lorsque des 
instruments de couverture ont été mis en place. 

  



Note : sauf mention contraire, les croissances sont exprimées d’une année sur l’autre à devises et périmètre constants. 
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Au cours du 3
e
 trimestre 2017, le chiffre d’affaires de bioMérieux a progressé de 9,6 % par rapport à la 

même période de l’année précédente. L’activité a bénéficié du dynamisme de la gamme BIOFIRE 
FILMARRAY

®
 qui continue de progresser rapidement, tant aux États-Unis que dans le reste du monde. 

Elle a aussi été soutenue par la croissance solide des gammes de microbiologie VITEK
®
 et BACT/ALERT

®
, 

notamment en Chine et aux États-Unis, ainsi que par le développement rapide des applications 
industrielles dans l’ensemble des régions du monde. 

 

L’évolution de l’activité du 3
e
 trimestre 2017 et des 9 premiers mois cumulés, d’une année sur l’autre et par 

zone géographique, est résumée ci-après : 

Chiffre d’affaires 
par région 

En millions d'euros 

T3 
2017 

T3 
2016 

Variation 
À données 
publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 9 mois 
2017 

9 mois 
2016 

Variation 
À données 
publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

Europe 
(1)

 206,8 201,6 +2,5 % +3,4 %  638,9 618,8 +3,2 % +3,9 % 

Amérique  229,6 216,0 +6,3 % +12,3 %  743,6 634,1 +17,3 % +16,5 % 

  Amérique du Nord 191,4 179,1 +6,9 % +13,1 %  630,1 534,5 +17,9 % +17,6 % 

  Amérique latine 38,2 36,9 +3,6 % +8,3 %  113,5 99,6 +14,0 % +10,9 % 

Asie Pacifique 102,0 90,9 +12,2 % +17,8 %  286,8 253,2 +13,2 % +13,7 % 

Total des régions 538,4 508,5 +5,9 % +9,7 %  1 669,3 1 506,2 +10,8 % +10,8 % 

Applied Maths 0,5 1,1    2,8 2,5   

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

Chiffre d’affaires Groupe 540,0 510,8 +5,7 % +9,6 %  1 674,4 1 511,7 +10,8 % +10,7 % 

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

 La région Amérique (44 % du CA total du Groupe), a poursuivi sa croissance vigoureuse au cours du 
3

e
 trimestre avec un chiffre d’affaires de 230 millions d’euros, en hausse organique de 12,3 % par 

rapport à la même période de l’année précédente. Du fait de l’affaiblissement du dollar américain par 
rapport à l’euro, les ventes du trimestre s’inscrivent en progression de 6 % environ à données publiées. 
Au terme des 9 premiers mois de l’année, les ventes ont atteint 744 millions d’euros, en progression de 
16,5 % d’une année sur l’autre.  

 En Amérique du Nord (38 % du CA total du Groupe), alors que l’environnement économique des 
laboratoires pourrait se tendre du fait de la baisse de certains remboursements, l’activité a progressé 
fermement, tirée par le développement rapide de BIOFIRE FILMARRAY

®
 et par l’installation de 

systèmes de spectrométrie de masse VITEK
®
 MS dédiés à l’identification rapide des bactéries. Dans 

un contexte d’intensification de la concurrence sur le test VIDAS
®
 B•R•A•H•M•S PCT™, les ventes 

de réactifs d’immunoessais ont poursuivi leur croissance, toutefois moins soutenue que durant les 2 
trimestres précédents. Enfin, le développement de l’activité auprès des clients industriels s’est 
montré robuste, permettant d’afficher une croissance à deux chiffres. Par ailleurs, l’activité de 
BioFire Defense a été marquée par le report de la signature de certains contrats de recherche. 

 En Amérique latine, l’ensemble des filiales a contribué à la croissance de la région, bénéficiant 
notamment du déploiement commercial de la gamme BIOFIRE FILMARRAY

®
. Le Brésil affiche une 

progression très satisfaisante, en particulier grâce à la facturation d’un appel d’offre public significatif 
dans le domaine des immunoessais. 

 En Europe – Moyen-Orient – Afrique (38 % du CA total du Groupe), le chiffre d’affaires s’est établi à 
207 millions d’euros au terme du trimestre, en hausse de 3,4 % d’une année sur l’autre. À l’issue des 
9 premiers mois de l’année, il atteint 639 millions d’euros, en progression de 3,9 % d’une année sur 
l’autre. 

 En Europe de l’Ouest (32 % du CA total du Groupe), la croissance du chiffre d’affaires a pleinement 
bénéficié de la richesse et de la complémentarité du portefeuille de solutions de bioMérieux : alors 
que le Royaume-Uni et l’Allemagne ont appuyé leur développement sur leurs activités auprès des 
clients industriels, la croissance en France, en Italie et en Suisse a été soutenue par les activités 
cliniques, et notamment par le déploiement de l’offre d’automatisation des laboratoires de 
microbiologie et par la biologie moléculaire. 

 Les ventes de la zone Europe de l’Est – Moyen-Orient – Afrique ont connu une hausse de près de 
8 % au 3

e
 trimestre 2017 par rapport à l’année précédente. Les bonnes performances de la Turquie, 

de l’Afrique du Sud et des pays du Moyen-Orient ont plus que compensé le ralentissement observé 
en Afrique. 



Note : sauf mention contraire, les croissances sont exprimées d’une année sur l’autre à devises et périmètre constants. 
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 En Asie Pacifique (17 % du CA total du Groupe), les ventes ont atteint 102 millions d’euros au 
3

e
 trimestre 2017, en croissance de près de 18 % par rapport à la même période de l’année précédente. 

Au terme des 9 premiers mois de l’année, les ventes se sont élevées à 287 millions d’euros, en hausse 
de 13,7 % d’une année sur l’autre. 

 Les performances de la Chine ont été remarquables au cours du 3
e
 trimestre, alimentées par des 

croissances solides pour les réactifs comme pour les instruments. L’ensemble des gammes 
cliniques et industrielles ont contribué à la dynamique commerciale. 

 L’Asie du Sud-Est a confirmé la bonne dynamique déjà enregistrée au 2
e
 trimestre avec une 

croissance proche de 40 % au cours du 3
e
 trimestre. En Inde, la mise en place d’une nouvelle 

mesure fiscale (Goods & Services Tax bill) a légèrement ralenti la croissance au cours du trimestre, 
décalant essentiellement certaines ventes d’instruments. 

 

L’évolution d’une année sur l’autre et par application de l’activité du 3
e
 trimestre 2017 et des 9 premiers 

mois cumulés est résumée ci-après :  

Chiffre d’affaires 
par application 
En millions d'euros 

T3 
2017 

T3 
2016 

Variation 
À données 
publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 9 mois 
2017 

9 mois 
2016 

Variation 
À données 
publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

Applications Cliniques 434,1 405,6 +7,0 % +11,0 %  1 351,4 1 203,7 +12,3 % +12,2 % 

Microbiologie 236,2 222,6 +6,1 % +9,7 %  700,3 649,3 +7,8 % +7,7 % 

Immunoessais 
(1)

 105,9 108,4 -2,3 % +0,9 %  338,5 327,5 +3,4 % +3,5 % 

Biologie Moléculaire 
(2)

 90,5 73,5 +23,1 % +29,4 %  308,5 223,0 +38,3 % +37,8 % 

Autres gammes 1,5 1,1 +42,7 % +28,9 %  4,2 3,9 +7,9 % +18,3 % 

Applications Industrielles 100,1 93,6 +7,0 % +10,6 %  302,5 275,2 +9,9 % +10,3 % 

BioFire Defense 4,1 9,3 -56,0 % -52,8 %  15,4 27,3 -43,8 % -44,0 % 

Applied Maths 0,5 1,1    2,8 2,5   

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

Chiffre d’affaires Groupe 540,0 510,8 +5,7 % +9,6 %  1 674,4 1 511,7 +10,8 % +10,7 % 

(1)
 dont VIDAS

®
 : +0,1 % à devises et périmètre constants au T3, +3,9 % au terme des 9 premiers mois de 2017 

(2)
 dont FilmArray

®
 : 74 millions d’euros au T3, 257 millions d’euros au terme des 9 premiers mois de 2017 

 Dans le domaine clinique, qui représente environ 80 % des ventes totales du Groupe, le chiffre 
d’affaires du 3

e
 trimestre s'est établi à 434 millions d’euros, en hausse de 11,0 % d’une année sur 

l’autre. Au terme des 9 premiers mois de l’année, les ventes ont atteint 1 351 millions d’euros en 
progression de 12,2 %. 

 En microbiologie, la croissance du 3
e
 trimestre atteint près de 10 %. Cette accélération a été tirée 

par la performance remarquable de la gamme VITEK
®
, dédiée à l’identification et aux 

antibiogrammes automatisés, à la fois en termes de consommation de réactifs et de vente de 
nouveaux instruments. En outre, la gamme d’hémoculture BACT/ALERT

®
 et l’offre d’automatisation 

des laboratoires de microbiologie WASP
®
 et WASPLab™ ont activement contribué à la croissance 

de la microbiologie au cours du trimestre. 

 Dans les immunoessais, le chiffre d’affaires de la gamme VIDAS
®
 a été stable d’une année sur 

l’autre au 3
e
 trimestre 2017. Si les performances sont restées bonnes en Asie Pacifique, notamment 

en Chine, l’activité a été pénalisée par une érosion des ventes sur les autres régions, et plus 
particulièrement par le recul des ventes d’instruments et par un ralentissement de la croissance des 
réactifs en Amérique du Nord. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires a cru d’environ 4 % au terme 
des 9 premiers mois de 2017. 

 Le développement des gammes de biologie moléculaire est resté très vigoureux, porté par la 
croissance des différents panels du menu de la solution BIOFIRE FILMARRAY

®
, notamment des 

panels Gastro-Intestinal et Méningite-Encéphalite. Le déploiement de l’offre en dehors des États-
Unis se poursuit à un rythme rapide : la proportion de ventes réalisée en dehors du territoire 
américain représente désormais 13 % des ventes totales de la gamme BIOFIRE FILMARRAY

®
 et 

près d’un tiers des installations de nouveaux systèmes ont été effectuées en dehors des États-Unis 
au cours du trimestre. 
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 Le chiffre d’affaires des applications industrielles, qui représente environ 18 % des ventes du 
Groupe, s’est établi à 100 millions d’euros au cours du 3

e
 trimestre 2017, en hausse de 10,6 % d’une 

année sur l’autre. Au terme des 9 premiers mois de l’année, il a atteint 302,5 millions d’euros, en 
progression de plus de 10,3 %. La forte croissance du 3

e
 trimestre a été portée par l’accélération des 

ventes aux clients de l’industrie pharmaceutique, notamment de milieux de culture, de la gamme de 
cytométrie CHEMUNEX

®
 et de la gamme BACT/ALERT

®
. Le développement des activités 

agroalimentaires est resté soutenu avec la progression toujours rapide de VIDAS
®
 et VITEK

®
.  

 Au cours du 3
e
 trimestre, les ventes de réactifs et services ont progressé de 8,6 %, et représentent 

environ 90 % du chiffre d’affaires consolidé. Les ventes d’instruments ont affiché une forte hausse de 
près de 19 %. 

AUTRES INFORMATIONS 

 Endettement net 

Au 30 septembre 2017, l’endettement net s’élève à 180 millions d’euros contre 275 millions d’euros à fin 
décembre 2016.  

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DU 3E TRIMESTRE  

 Levée de la lettre d’avertissement de la FDA relative au site de Durham 

Au cours du trimestre, bioMérieux a reçu de la Food & Drug Administration (FDA) américaine la 
confirmation de la clôture de la lettre d’avertissement émise en 2012 relative à son site de production de 
flacons d’hémoculture BACT/ALERT

®
, situé à Durham en Caroline du Nord (États-Unis).  

Fidèle à sa mission d’amélioration de la santé publique, bioMérieux continue d’investir dans son site de 
Durham pour y augmenter et améliorer les capacités de production. Une nouvelle ligne de production y 
a été récemment inaugurée en réponse à la demande croissante de flacons d’hémoculture 
BACT/ALERT

®
 générée par l’augmentation des infections du sang telles que le sepsis et par le 

développement des résistances bactériennes aux antibiotiques. 
Depuis le début de l’année 2017, plusieurs agences règlementaires, notamment chinoise, brésilienne et 
américaine, ont mené des inspections au sein de différents sites de production du Groupe (Marcy 
L’Étoile, La Balme, Florence, Lombard, Verniolle, Grenoble) et n’ont relevé qu’une seule non-
conformité.  

 bioMérieux et LUMED ont conclu un accord de partenariat pour aider les hôpitaux à maîtriser 
leur utilisation d’antibiotiques et ainsi lutter contre les résistances bactériennes 

bioMérieux, leader mondial en microbiologie, et Lumed, une start-up innovante positionnée à la croisée 
des domaines de l’informatique et de la santé, ont signé un partenariat de distribution des suites 
logicielles APSS (Antimicrobial Prescription Surveillance System) et DATA conçues par Lumed. Basé 
sur les données du dossier médical électronique de chaque patient, le logiciel APSS est une solution 
d’aide à la décision clinique conçue pour les pharmacies hospitalières et les équipes en charge de la 
bonne utilisation des antibiotiques. Il permet de suivre les informations cliniques, d’alerter dès qu’une 
nouvelle information d’importance devient disponible et de vérifier que le traitement reste approprié 
selon l’évolution de l’état de santé du patient. Dans une publication récente

1
, l’université de Sherbrooke 

au Canada a montré que l’utilisation d’APSS permettait une réduction de 20 % de l’utilisation des 
antibiotiques au sein de l’hôpital. 

Cet accord octroie à bioMérieux les droits de commercialisation au Canada, aux États-Unis et en 
Europe et lui permet ainsi d’enrichir son offre de solutions pour lutter contre la résistance aux 
antibiotiques, un enjeu de santé majeur au niveau mondial.  

 Lancement de nouveaux tests pour évaluer la sensibilité aux antibiotiques : ETEST
®
 

Ceftolozane/Tazobactam et ETEST
®
 Ceftazidime/Avibactam  

bioMérieux a récemment lancé deux nouveaux tests de détermination quantitative de la sensibilité aux 
antibiotiques (Concentration Minimale Inhibitrice – CMI) des pathogènes multi résistants (MDRO : Multi 
Drug Resistant Organisms). ETEST

®
 Ceftolozane/Tazobactam et ETEST

®
 Ceftazidime/Avibactam 

permettent d’évaluer la sensibilité des bacilles Gram négatif aérobies tels que les entérobactéries et 
Pseudomonas aeruginosa, à de nouveaux antibiotiques indiqués dans les traitements d’infections chez 
les adultes pour qui les options thérapeutiques sont limitées. Les MDROs représentent une menace 
majeure et croissante pour la santé publique. Dans ce contexte, les informations concernant la plus 
faible concentration d'un antibiotique pour inhiber la croissance (CMI) d'un microorganisme sont 
essentielles pour déterminer l’antibiothérapie la plus appropriée et la posologie nécessaire, en 
particulier chez les patients dont l’état de santé est critique. 

                                                           
1
 Antimicrob Chemother doi:10.1093/jac/dkw468 
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CALENDRIER FINANCIER 

Chiffre d’affaires du 4
e
 trimestre 2017 : 23 janvier 2018 – 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 2016. 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. 

 

À PROPOS DE BIOMÉRIEUX 

Pioneering Diagnostics 

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 50 ans, bioMérieux est présente dans 
plus de 150 pays au travers de 42 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2016, le chiffre d'affaires 
de bioMérieux s’est élevé à 2,103 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international.  

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs 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 principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils 
sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, 
pharmaceutiques et cosmétiques.  

 

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.  
Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286 
Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP  

Site internet : www.biomerieux.com et 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 20 53 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  
 

  

http://www.biomerieux.com/
http://www.biomerieux-finance.com/
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ANNEXE : CHIFFRES D’AFFAIRES TRIMESTRIELS 

Chiffre d’affaires par région en millions d'euros 

 1
er

 trimestre 2
e
 trimestre 3

e
 trimestre CUMUL 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Europe 
(1)

 216,9 206,9 215,2 210,3 206,8 201,6 638,9 618,8 

Amérique 267,5 212,8 246,5 205,3 229,6 216,0 743,6 634,1 

  Amérique du Nord 230,9 182,9 207,7 172,5 191,4 179,1 630,1 534,5 

  Amérique latine 36,6 29,9 38,8 32,9 38,2 36,9 113,5 99,6 

Asie Pacifique 81,6 67,4 103,2 95,0 102,0 90,9 286,8 253,2 

Total des régions 566,0 487,1 564,9 510,6 538,4 508,5 1 669,3 1 506,2 

Applied Maths 1,6 0,6 0,6 0,7 0,5 1,1 2,8 2,5 

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

Chiffre d’affaires Groupe 568,0 488,5 566,4 512,3 540,0 510,8 1 674,4 1 511,7 

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

 

 

Variation du chiffre d’affaires par région - en % 

 1
er

 trimestre 2
e
 trimestre 3

e
 trimestre CUMUL 

 
À données 
publiées 

D&PC À données 
publiées 

D&PC À données 
publiées 

D&PC À données 
publiées 

D&PC 

Europe 
(1)

 +4,9 % +5,4 % +2,3 % +2,8 % +2,5 % +3,4 % +3,2 % +3,9 % 

Amérique +25,8 % +20,6 % +20,1 % +17,0 % +6,3 % +12,3 % +17,3 % +16,5 % 

  Amérique du Nord +26,3 % +21,9 % +20,4 % +17,7 % +6,9 % +13,1 % +17,9 % +17,6 % 

  Amérique latine +22,4 % +12,1 % +18,0 % +13,3 % +3,6 % +8,3 % +14,0 % +10,9 % 

Asie Pacifique +21,0 % +17,5 % +8,7 % +7,1 % +12,2 % +17,8 % +13,2 % +13,7 % 

Total des régions +16,2 % +13,7 % +10,7 % +9,3 % +5,9 % +9,7 % +10,8 % +10,8 % 

Applied Maths         

Collaborations de R&D         

Chiffre d’affaires Groupe +16,3 % +13,7 % +10,5 % +9,1 % +5,7 % +9,6 % +10,8 % +10,7 % 

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

 

  



Note : sauf mention contraire, les croissances sont exprimées d’une année sur l’autre à devises et périmètre constants. 
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Chiffre d’affaires par application en millions d'euros 

 1
er

 trimestre 2
e
 trimestre 3

e
 trimestre CUMUL 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Applications Cliniques 460,7 405,3 456,6 405,3 434,1 405,6 1 351,4 1 203,7 

  Microbiologie 229,2 219,9 234,8 219,9 236,2 222,6 700,3 649,3 

  Immunoessais  111,7 115,1 120,8 115,1 105,9 108,4 338,5 327,5 

  Biologie Moléculaire
(1)

 118,6 69,3 99,4 69,3 90,5 73,5 308,5 223,0 

  Autres gammes 1,2 1,1 1,5 1,1 1,5 1,1 4,2 3,9 

Applications Industrielles 100,2 95,5 102,2 95,5 100,1 93,6 302,5 275,2 

Biofire Defense 5,1 9,8 6,2 9,8 4,1 9,3 15,4 27,3 

Applied Maths 1,6 0,7 0,6 0,7 0,5 1,1 2,8 2,5 

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

Chiffre d’affaires Groupe 568,0 512,3 566,4 512,3 540,0 510,8 1 674,4 1 511,7 

 (1) Dont chiffre d’affaires de FilmArray
®
 

 
 

Variation du chiffre d’affaires par application en % 

 1
er

 trimestre 2
e
 trimestre 3

e
 trimestre CUMUL 

 
À données 
publiées 

À D&PC
(2)

 À données 
publiées 

À D&PC
(2)

 À données 
publiées 

À D&PC
(2)

 À données 
publiées 

À D&PC 

Applications Cliniques +17,3 % +14,7 % +12,7 % +11,2 % +7,0 % +11,0 % +12,3 % +12,2 % 

  Microbiologie +10,8 % +8,1 % +6,8 % +5,5 % +6,1 % +9,7 % +7,8 % +7,7 % 

  Immunoessais +7,4 % +5,9 % +5,0 % +4,0 % -2,3 % +0,9 % +3,4 % +3,5 % 

  Biologie Moléculaire
(1)

 +47,8 % +43,4 % +43,5 % +40,3 % +23,1 % +29,4 % +38,3 % +37,8 % 

  Autres gammes -30,7 % -2,4 % +33,0 % +37,5 % +42,7 % +28,9 % +7,9 % +18,3 % 

Applications Industrielles +16,7 % +14,5 % +7,1 % +6,4 % +7,0 % +10,4 % +9,9 % +10,3 % 

Biofire Defense -38,3 % -40,4 % -36,8 % -38,6 % -56,0 % -52,8 % -43,8 % -44,0 % 

Applied Maths         

Collaborations de R&D         

Chiffre d’affaires Groupe +16,3 % +13,7 % +10,5 % +9,1 % +5,7 % +9,6 % +10,8 % +10,7 % 

(1) Dont chiffre d’affaires de FilmArray
®
 

(2) À devises et périmètre constants  

 


