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bioMérieux – Information financière du 4e trimestre 2017 

 

 Excellente dynamique commerciale en 2017 avec une croissance du chiffre 
d’affaires de 10,2 % à taux de change et périmètre constants : 

 2 288 millions d’euros de chiffre d’affaires 

 +8,8 %, à données publiées 

 Une croissance soutenue par l’ensemble des gammes stratégiques et, en 
particulier, par la gamme BIOFIRE FILMARRAY® qui contribue à plus de la moitié 
de la croissance du Groupe 

 Accélération de la croissance dans les régions EMEA et Asie Pacifique, alors que 
la région Amérique a maintenu une progression à 2 chiffres  

 bioMérieux anticipe un résultat opérationnel courant contributif en ligne avec 
l’objectif précédemment fixé entre 330 et 345 millions d’euros 

 

Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « bioMérieux clôture l’année 2017 en atteignant 
une croissance remarquable, qui repose sur un portefeuille de solutions technologiques complémentaires et 
une empreinte géographique diversifiée. Nous sommes particulièrement satisfaits de la progression de 
BIOFIRE, qui confirme le succès du diagnostic syndromique des maladies infectieuses, et de l’accélération 
de la croissance dans les applications industrielles. Ce résultat atteste de la pertinence de notre stratégie 
qui répond à la fois aux besoins de professionnels de santé avec des solutions de diagnostic à forte valeur 
médicale, ainsi qu’à ceux des industriels pour assurer la protection de la santé des consommateurs. » 

 

Marcy l'Étoile, le 23 janvier 2018 – bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, communique 
aujourd'hui les informations trimestrielles relatives à son activité au 31 décembre 2017. 

ACTIVITÉ 

Au 31 décembre 2017, le chiffre d’affaires de bioMérieux a atteint 2 288 millions d’euros contre 
2 103 millions d’euros au 31 décembre 2016, soit une hausse à taux de change et périmètre constants de 
10,2 %, dépassant ainsi légèrement l’objectif fixé entre 9 et 10 %. Les effets négatifs de changes 
enregistrés durant le 2e semestre du fait du renforcement de l’euro face à plusieurs monnaies, dont 
notamment le dollar américain, ont pesé sur la croissance publiée en euros qui atteint néanmoins 8,8 %.  

Évolution du chiffre d’affaires 
En millions d'euros 

    

CHIFFRE D’AFFAIRES - 31 DECEMBRE 2016  2 103    

Effets de change et de périmètre (1) -30 -1,4 %  
 

Croissance organique, à taux de change et périmètre constants +215 +10,2 %   

CHIFFRE D’AFFAIRES - 31 DECEMBRE 2017 2 288 +8,8 %   

(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. 
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Au cours du 4e trimestre 2017, le chiffre d’affaires de bioMérieux a progressé de 8,9 % par rapport à la 
même période de l’année précédente. Cette performance, réalisée grâce à la progression de l’ensemble 
des gammes et des régions, est remarquable compte tenu d’une base de comparaison élevée sur la même 
période en 2016, et confirme la robustesse du modèle d’affaires de bioMérieux. Les ventes du dernier 
trimestre de l’année ont, en particulier, bénéficié une nouvelle fois de la dynamique de la gamme 
BIOFIRE FILMARRAY®, favorisée par un démarrage de la saison grippale plus précoce que durant l’hiver 
précédent, ainsi que de solides ventes en microbiologie, notamment de la gamme BACT/ALERT®, et dans 
le domaine des applications industrielles. 

 

L’évolution de l’activité du 4e trimestre 2017 et des 12 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 

T4 
2017 

T4 
2016 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants  

12 
mois 
2017 

12 
 mois 
2016 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

Europe (1) 239,3 232,3 +3,0 % +4,0 %  878,3 851,1 +3,2 % +3,9 % 

Amérique  262,5 243,1 +8,0 % +16,6 %  1 006,1 877,2 +14,7 % +16,5 % 

  Amérique du Nord 219,8 204,7 +7,3 % +16,1 %  849,8 739,2 +15,0 % +17,2 % 

  Amérique latine 42,8 38,3 +11,6 % +19,6 %  156,3 138,0 +13,3 % +13,2 % 

Asie Pacifique 110,4 111,5 -0,9 % +4,9 %  397,2 364,7 +8,9 % +11,0 % 

TOTAL DES REGIONS 612,3 586,9 +4,3 % +9,4 %  2 281,6 2 093,1 +9,0 % +10,5 % 

Applied Maths 0,7 1,3    3,4 3,8   

Collaborations de R&D 0,8 3,4    3,1 6,4   

TOTAL GROUPE 613,8 591,5 +3,8 % +8,9 %  2 288,2 2 103,2 +8,8 % +10,2 % 

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

 Dans la région Amérique (44 % du CA total du Groupe), la croissance s’est accélérée au cours du 
4e trimestre avec un chiffre d’affaires de 263 millions d’euros, en hausse de 16,6 % par rapport à la 
même période de l’année précédente. Au terme de l’année 2017, les ventes ont atteint plus d’1 milliard 
d’euros, en progression de 16,5 % d’une année sur l’autre.  

 En Amérique du Nord (37 % du CA total du Groupe), l’activité a progressé de 16,1 %, tirée 
principalement par la performance de BIOFIRE FILMARRAY® et par le dynamisme des gammes de 
microbiologie. Dans le domaine des immunoessais, la pression concurrentielle s’intensifiant sur les 
tests de dosage de la procalcitonine, les ventes ont enregistré un léger recul par rapport au 
4e trimestre 2016 essentiellement sous l’effet de baisses de prix alors que les volumes continuent de 
croître.  

 En Amérique latine, la croissance s’est accélérée pour atteindre près de 20 % grâce notamment au 
Brésil, par rapport à un 4e trimestre 2016 qui avait été affecté par des perturbations sociales dans ce 
pays. Les autres filiales ont également contribué à la croissance de la région, en particulier 
l’Argentine et la Colombie. 

 En Europe – Moyen-Orient – Afrique (39 % du CA total du Groupe), le chiffre d’affaires s’est établi à 
239 millions d’euros au terme du trimestre, en hausse de 4,0 % d’une année sur l’autre. À l’issue de 
l’année 2017, il atteint 878 millions d’euros, en progression de 3,9 % d’une année sur l’autre. 

 En Europe de l’Ouest (31 % du CA total du Groupe), les résultats ont été contrastés au cours du 
trimestre. Les remarquables progressions enregistrées en France et en Espagne, tirées par les 
gammes de biologie moléculaire et par les bonnes performances des applications industrielles, ainsi 
qu’en Allemagne, ont plus que compensé le léger ralentissement observé au Royaume-Uni, au 
Benelux et dans quelques pays d’Europe Centrale.  
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 Les ventes de la zone Europe de l’Est – Moyen-Orient – Afrique ont connu une hausse de près de 
16 % au 4e trimestre 2017 par rapport à l’année précédente, soutenue par les bonnes performances 
des pays du Moyen-Orient et de la Russie, et des croissances plus modérées en Turquie et en 
Afrique. 

 En Asie Pacifique (17 % du CA total du Groupe), les ventes ont atteint 110 millions d’euros au 
4e trimestre 2017, en croissance de près de 5 % par rapport à la même période de l’année précédente. 
Au terme de l’année 2017, les ventes se sont élevées à 397 millions d’euros, en hausse de 11,0 % 
d’une année sur l’autre. 

 Les performances de la Chine ont été satisfaisantes, grâce à une croissance très solide des ventes 
de réactifs au 4e trimestre.  

 Comme attendu, les ventes en Inde ont connu un fort rebond au cours du 4e trimestre après le léger 
ralentissement observé au 3e trimestre avec la mise en œuvre d’une nouvelle mesure fiscale qui 
avait décalé certaines ventes d’instruments. 

 

L’évolution d’une année sur l’autre et par application de l’activité du 4e trimestre 2017 et des 12 mois 
cumulés est résumée ci-après :  

Chiffre d’affaires par 
application 
En millions d'euros 

T4 
2017 

T4 
2016 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 

 12 
mois 
2017 

12 
mois 
2016 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 
Applications cliniques 498,6 474,2 +5,1 % +10,4 %  1 850,1 1 678,0 +10,3 % +11,7 % 

Microbiologie 246,1 248,0 -0,8 % +3,9 %  946,4 897,3 +5,5 % +6,7 % 

Immunoessais (1) 118,8 124,2 -4,4 % -0,3 %  457,2 451,7 +1,2 % +2,5 % 

Biologie Moléculaire (2) 131,9 99,8 +32,2 % +40,4 %  440,4 322,8 +36,4 % +38,6 % 

Autres gammes 1,8 2,2 -18,4 % +3,4 %  6,0 6,1 -1,7 % +13,5 % 

Applications Industrielles 109,3 104,7 +4,4 % +8,4 %  411,8 379,9 +8,4 % +9,8 % 

BioFire Defense 4,4 7,9 -44,6 % -38,9 %  19,7 35,2 -44,0 % -42,9 % 

Applied Maths 0,7 1,3    3,4 3,8   

Collaborations de R&D 0,8 3,4    3,1 6,4   

TOTAL GROUPE 613,8 591,5 +3,8 % +8,9 %  2 288,2 2 103,2 +8,8 % +10,2 % 

(1) dont VIDAS® : +0,9 % à devises et périmètre constants au T4, +3,1 % au terme de l’année 2017 
(2) dont BIOFIRE FILMARRAY® : 111 millions d’euros au T4, 368 millions d’euros au terme de l’année 2017 

 Dans le domaine clinique, qui représente 81 % des ventes totales du Groupe, le chiffre d’affaires du 
4e trimestre 2017 s'est établi à 499 millions d’euros, en hausse de 10,4 % d’une année sur l’autre. Au 
terme de l’année 2017, les ventes ont atteint 1 850 millions d’euros, en progression de 11,7 % par 
rapport à l’exercice 2016. 

 En microbiologie, la croissance du 4e trimestre a atteint près de 4 % d’une année sur l’autre, grâce 
à la performance toujours soutenue de la gamme d’hémoculture BACT/ALERT®, tant pour les 
instruments que pour les réactifs. La gamme d’identification et d’antibiogramme automatisés VITEK® 
a enregistré une croissance plus modérée après un 3e trimestre élevé. En particulier, l’année 2017 a 
été marquée par une accélération des ventes d’équipements de la gamme VITEK®. 

 Dans les immunoessais, le chiffre d’affaires de la gamme VIDAS® a enregistré une hausse 
d’environ 1 % seulement d’une année sur l’autre au 4e trimestre 2017. La croissance vigoureuse des 
ventes de réactifs en Chine, en Amérique Latine et au Moyen-Orient, a permis de compenser une 
dynamique moins favorable en Europe et la baisse des revenus observée aux États-Unis sur les 
tests de dosage de la procalcitonine.  
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 Le développement de l’activité en biologie moléculaire est resté très soutenu au cours du trimestre, 
s’approchant de 50 % de croissance organique pour la gamme BIOFIRE FILMARRAY®, dont la base 
installée a continué de croître et atteint désormais environ 6 100 unités. Les ventes de réactifs ont 
fortement progressé, portées par le Panel Respiratoire qui a bénéficié d’un démarrage de la saison 
grippale plus précoce que durant l’hiver précédent, ainsi que par le développement toujours 
vigoureux des autres panels constituant le menu de BIOFIRE FILMARRAY®. Le déploiement 
international de la gamme s’est poursuivi : les ventes en dehors des États-Unis ont presque doublé 
et représentent désormais près de 13,5 % du total des ventes de la gamme BIOFIRE FILMARRAY®, 

à comparer à 10,5 % à la même période de l’exercice précédent. Au terme de l’année 2017, les 
ventes de la gamme BIOFIRE FILMARRAY® ont atteint 368 millions d’euros, en croissance 
excellente de plus de 50 %. 

 Le chiffre d’affaires des applications industrielles, qui représente environ 18 % des ventes du Groupe, 
s’est établi à 109 millions d’euros au cours du 4e trimestre 2017, en hausse de 8,4 % d’une année sur 
l’autre. Au terme de l’année 2017, il a atteint 412 millions d’euros, en progression de près de 10 % par 
rapport à 2016. Durant le 4e trimestre, la croissance des ventes a été tirée par la progression rapide des 
gammes destinées aux clients de l’industrie pharmaceutique, notamment les milieux de culture, 
l’hémoculture et la cytométrie. En outre, les ventes de produits destinés aux industriels de 
l’agroalimentaire ont continué de progresser selon une dynamique satisfaisante, soutenue 
principalement par les gammes VIDAS®, GENE-UP® et CHEMUNEX®.  

 Au cours du 4e trimestre, les ventes de réactifs et services ont progressé de 11,5 %, et représentent 
environ 89 % du chiffre d’affaires consolidé. Au terme de l’année 2017, les croissances des chiffres 
d’affaires des réactifs et services (+10,0 %) et des instruments (+11,8 %) ont été équilibrées. 

AUTRES INFORMATIONS 

 Base installée  

Au 31 décembre 2017, la base installée s’élève à 92 800 instruments environ contre 86 900 à fin 
décembre 2016.  

 Endettement net 

Au 31 décembre 2017, l’endettement net s’élève à 156 millions d’euros contre 275 millions d’euros à fin 
décembre 2016.  

 Ressources humaines 

Au 31 décembre 2017, l’effectif global du Groupe s’élève à 10 400 collaborateurs environ (employés et 
intérimaires en équivalent temps plein) contre 9 800 à fin décembre 2016. 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DU 4E TRIMESTRE 

 Incidence de la réforme fiscale américaine sur la performance économique de bioMérieux 

À la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique fiscale aux États-Unis (Tax Cuts and Jobs Act of 
2017) qui entraîne la réduction à 21 % du taux de l'impôt fédéral sur les bénéfices des sociétés, contre 
35 % auparavant, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, bioMérieux va enregistrer, 
dans les comptes 2017, un produit non cash et non récurrent d’environ 30 millions d’euros résultant de 
la révision des impôts différés actifs et passifs, sans incidence sur les décaissements d’impôts.  
L’application théorique de ces nouvelles conditions à l’assiette fiscale du Groupe en 2016 aurait permis 
d’améliorer le taux effectif d’impôt de 600 points de base environ, hors révision des impôts différés actifs 
et passifs. Pour rappel, à fin décembre 2016, le taux effectif d’impôt du Groupe s’élevait à 30,8 %.  
En conséquence, bioMérieux estime que son taux effectif d’impôt en 2018 pourrait se situer entre 24 
et 26 %. 
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 bioMérieux a participé à la levée de fonds de la société Qvella 

En novembre 2017, bioMérieux a participé, conjointement avec d’autres investisseurs, à une levée de 
fonds de série B de la société canadienne Qvella. Cette société de biologie moléculaire a pour principal 
objectif de réduire le temps de résultat dans le cadre du diagnostic des maladies infectieuses. Elle 
développe une nouvelle technologie de lyse électrique et de traitement de l’échantillon qui pourrait 
permettre une analyse directe des échantillons de sang des patients. Au terme de cette opération, 
bioMérieux détient moins de 10 % des parts de Qvella et inscrira les titres détenus à son bilan. 

 Lancement de VIDAS® anti-HEV IgG et VIDAS® anti-HEV IgM pour le diagnostic de l’hépatite E 

Au cours du 4e trimestre, bioMérieux a lancé deux tests VIDAS® destinés au diagnostic de l’hépatite E, 
enrichissant ainsi son panel hépatites qui permet déjà le diagnostic des hépatites A, B et C. 
L’hépatite E est une maladie du foie trop souvent sous-diagnostiquée qui sévit partout dans le monde. 
Elle est provoquée par l’infection par le virus de l’hépatite E qui se transmet principalement par voie 
fécale-orale, notamment à travers de l’eau contaminée et certaines viandes peu cuites. C’est une 
pathologie grave, car elle peut entrainer une hépatite fulminante ou chronique, dont l’issue, si elle n’est 
pas prise en charge correctement, peut être mortelle. Le nombre d’infections par le virus de l’hépatite E 
est estimé à 20 millions par an dont plus de 3,3 millions de cas aigus1. Fidèle à sa mission de santé 
publique, bioMérieux offre désormais aux laboratoires et aux cliniciens les premiers tests sérologiques 
anti-HEV unitaires automatisés qui permettent un diagnostic fiable et rapide (40 minutes) de cette 
pathologie, contribuant ainsi à une meilleure prise en charge du patient. 

 Alexandre Mérieux nommé Président Directeur Général de bioMérieux  

Le Conseil d'administration de bioMérieux, réuni le 15 décembre 2017, a approuvé la nomination 
d'Alexandre Mérieux en tant que Président Directeur Général de la Société, à compter de ce jour. 
Alexandre Mérieux succède ainsi à Jean-Luc Bélingard, qui assurait la Présidence de la Société depuis 
2010 et demeure administrateur de bioMérieux tout en conservant ses responsabilités au sein de 
l'Institut Mérieux en tant que Vice-Président en charge de la stratégie et des relations institutionnelles. 

 

CALENDRIER FINANCIER 

Résultats financiers 2017 : 28 février 2018 – Avant bourse 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre :  19 avril 2018 – Avant bourse 
Assemblée générale des actionnaires : 17 mai 2018 
Chiffre d’affaires du 2e trimestre : 19 juillet 2018 – Avant bourse 
Résultats semestriels au 30 juin 2018 :  5 septembre 2018 – Avant bourse 
Chiffre d’affaires du 3e trimestre : 18 octobre 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. 

  

                                                
1 Rein DB, Stevens GA, Theaker J, Wittenborn JS, Wiersma ST. The Global Burden of Hepatitis E Virus Genotypes 1 
and 2 in 2005. Hepatology, Vol. 55, No. 4, 2012: 988-997 
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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 2017, le chiffre d'affaires 
de bioMérieux s’est élevé à 2,3 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 Claire Doligez 
Tél. : + 33 4 78 87 20 53 Tél. : + 33 1 53 70 74 64 Tél. : + 33 1 53 70 74 48 
media@biomerieux.com  lheilbronn@image7.fr  cdoligez@image7.fr 
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ANNEXE : CHIFFRES D’AFFAIRES TRIMESTRIELS 

Chiffre d’affaires par région (en millions d'euros) 

 
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre CUMUL 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Europe (1) 216,9 206,9 215,2 210,3 206,8 201,6 239,3 232,3 878,3 851,1 

Amérique 267,5 212,8 246,5 205,3 229,6 216,0 262,5 243,1 1 006,1 877,2 
Amérique du Nord 230,9 182,9 207,7 172,5 191,4 179,1 219,8 204,7 849,8 739,2 
Amérique latine 36,6 29,9 38,8 32,9 38,2 36,9 42,8 38,3 156,3 138,0 

Asie Pacifique 81,6 67,4 103,2 95,0 102,0 90,9 110,4 111,5 397,2 364,7 

TOTAL DES REGIONS 566,0 487,1 564,9 510,6 538,4 508,5 612,3 586,9 2 281,6 2 093,1 

Applied Maths 1,6 0,6 0,6 0,7 0,5 1,1 0,7 1,3 3,4 3,8 

Collaborations de R&D 0,4 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 0,8 3,4 3,1 6,4 

TOTAL GROUPE 568,0 488,5 566,4 512,3 540,0 510,8 613,8 591,5 2 288,2 2 103,2 

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

 

Variation du chiffre d’affaires par région (en %) 

 
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre CUMUL 

 
À données 
publiées 

À D&PC(2) À données 
publiées 

À D&PC À données 
publiées 

À D&PC À données 
publiées 

À D&PC À données 
publiées 

À D&PC 

Europe (1) +4,9 % +5,4 % +2,3 % +2,8 % +2,5 % +3,4 % +3,0 % +4,0 % +3,2 % +3,9 % 

Amérique +25,8 % +20,6 % +20,1 % +17,0 % +6,3 % +12,3 % +8,0 % +16,6 % +14,7 % +16,5 % 
Amérique du Nord +26,3 % +21,9 % +20,4 % +17,7 % +6,9 % +6,9 % +7,3 % +16,1 % +15,0 % +17,2 % 
Amérique latine +22,4 % +12,1 % +18,0 % +13,3 % +3,6 % +3,6 % +11,6 % +19,6 % +13,3 % +13,2 % 

Asie Pacifique +21,0 % +17,5 % +8,7 % +7,1 % +12,2 % +12,2 % -0,9 % +4,9 % +8,9 % +11,0 % 

TOTAL DES REGIONS +16,2 % +13,7 % +10,7 % +9,3 % +5,9 % +5,9 % +4,3 % +9,4 % +9,0 % +10,5 % 

Applied Maths           

Collaborations de R&D           

TOTAL GROUPE +16,3 % +13,7 % +10,5 % +9,1 % +5,7 % +9,6 % +3,8 % +8,9 % +8,8 % +10,2 % 

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

(2) À devises et périmètres constants 

 

  



 

Note : sauf mention contraire les croissances sont exprimées d’une année sur l’autre à devises et périmètre constants. p. 8 | 8 

Chiffre d’affaires par application (en millions d'euros) 

 
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre CUMUL 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Applications cliniques 460,7 392,9 456,6 405,3 434,1 405,6 498,6 474,2 1 850,1 1 678,0 
Microbiologie 229,2 206,9 234,8 219,9 236,2 222,6 246,1 248,0 946,4 897,3 

Immunoessais 111,7 104,1 120,8 115,1 105,9 108,4 118,8 124,2 457,2 451,7 

Biologie moléculaire (1) 118,6 80,2 99,4 69,3 90,5 73,5 131,9 99,8 440,4 322,8 

Autres gammes 1,2 1,7 1,5 1,1 1,5 1,1 1,8 2,2 6,0 6,1 

Applications industrielles 100,2 86,0 102,2 95,5 100,1 93,6 109,3 104,7 411,8 379,9 

BioFire Defense 5,1 8,2 6,2 9,8 4,1 9,3 4,4 7,9 19,7 35,2 

Applied Maths 1,6 0,6 0,6 0,7 0,5 1,1 0,7 1,3 3,4 3,8 

Collaborations de R&D 0,4 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 0,8 3,4 3,1 6,4 

TOTAL GROUPE 568,0 488,5 566,4 512,3 540,0 510,8 613,8 591,5 2 288,2 2 103,2 

(1) Dont chiffre d’affaires de BIOFIRE FILMARRAY® 

 
 

Variation du chiffre d’affaires par application (en %) 

 
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre CUMUL 

 À données 
publiées À D&PC(2) À données 

publiées À D&PC À données 
publiées À D&PC À données 

publiées À D&PC À données 
publiées À D&PC 

Applications cliniques +17,3 % +14,7 % +12,7 % +11,2 % +7,0 % +11,0 % +5,1 % +10,4 % +10,3 % +11,7 % 
Microbiologie +10,8 % +8,1 % +6,8 % +5,5 % +6,1 % +9,7 % -0,8 % +3,9 % +5,5 % +6,7 % 

Immunoessais +7,4 % +5,9 % +5,0 % +4,0 % -2,3 % +0,9 % -4,4 % -0,3 % +1,2 % +2,5 % 

Biologie moléculaire (1) +47,8 % +43,4 % +43,5 % +40,3 % +23,1 % +29,4 % +32,2 % +40,4 % +36,4 % +38,6 % 

Autres gammes -30,7 % -2,4 % +33,0 % +37,5 % +42,7 % +28,9 % -18,4 % +3,4 % -1,7 % +13,5 % 

Applications industrielles +16,7 % +14,5 % +7,1 % +6,4 % +7,0 % +10,4 % +4,4 % +8,4 % +8,4 % +9,8 % 

BioFire Defense -38,3 % -40,4 % -36,8 % -38,6 % -56,0 % -52,8 % -44,6 % -38,9 % -44,0 % -42,9 % 

Applied Maths           

Collaborations de R&D           

TOTAL GROUPE +16,3 % +13,7 % +10,5 % +9,1 % +5,7 % +9,6 % +3,8 % +8,9 % +8,8 % +10,2 % 

(1) Dont chiffre d’affaires de BIOFIRE FILMARRAY® 

(2) À devises et périmètres constants 

 

 

 
 


