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bioMérieux – Information financière du 2e trimestre 2018 

 

 Solide dynamique commerciale confirmée au 2e trimestre, portant la croissance à 
taux de changes et périmètre constants du 1er semestre à 10,4 % : 

 1 169 millions d’euros de chiffre d’affaires  

 +3,1 % de croissance à données publiées 

 Progression de l’activité portée par le dynamisme des gammes de biologie 
moléculaire, de microbiologie et par les applications industrielles. 

 

Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « Avec une croissance organique de 8,4 %, ce 
2e trimestre s’inscrit dans la continuité des très bonnes performances commerciales des derniers trimestres 
de bioMérieux, après un 1er trimestre particulièrement élevé du fait de la saison grippale. L’empreinte 
géographique équilibrée et diversifiée de bioMérieux et son offre complète basée sur trois technologies clés 
du diagnostic ont été des éléments déterminants dans la réussite de ce trimestre. » 

 

Marcy l'Étoile, le 18 juillet 2018 – bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, communique 
aujourd'hui les informations trimestrielles relatives à son activité au 30 juin 2018. 

ACTIVITÉ 

Au 30 juin 2018, le chiffre d’affaires de bioMérieux a atteint 1,169 milliard d’euros contre 1,134 milliard 
d’euros au 30 juin 2017. La croissance des ventes s’est élevée à 10,4 % à taux de changes et périmètre 
constants. Comme anticipé, la croissance publiée en euros continue d’être affectée par des effets négatifs 
de changes à hauteur de 83 millions d’euros et s’est établie à 3,1 % par rapport à la même période de 
l’exercice précédent.  

Évolution du chiffre d’affaires 
En millions d'euros 

  

CHIFFRE D’AFFAIRES – 30 JUIN 2017  1 134  

Effets de changes -83 -7,4 % 

Variations de périmètre1 0 0,0 % 

Croissance organique, à taux de changes et périmètre constants +118 +10,4 % 

CHIFFRE D’AFFAIRES – 30 JUIN 2018 1 169 +3,1 % 

Note : les définitions des effets de changes et des variations de périmètre sont disponibles en fin de communiqué.  

1 Acquisition de Astute Medical Inc. en date du 4 avril 2018 
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 

  

Chiffre d’affaires par 
région 
En millions d'euros 

T2 
2018 

T2 
2017 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 S1 
2018 

S1 
2017 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

Europe (1) 227,2 216,3 +5,0 % +6,8 %  449,4 435,0 +3,3 % +4,8 % 

Amérique  246,9 246,3 +0,0 % +9,1 %  517,6 514,5 +0,6 % +12,9 % 

  Amérique du Nord 211,2 208,0 +1,5 % +9,4 %  451,7 439,2 +2,9 % +14,9 % 

  Amérique latine 35,7 38,8 -7,8 % +7,1 %  65,8 75,3 -12,6 % +1,5 % 

Asie Pacifique 108,1 103,2 +4,7 % +9,9 %  202,3 184,8 +9,5 % +16,6 % 

TOTAL GROUPE 582,2 566,4 +2,8 % +8,4 %  1 169,2 1 134,3 +3,1 % +10,4 % 

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

 Dans la région Amérique (44 % du CA total du Groupe), après un 1er trimestre particulièrement 
dynamique, l’activité a continué de progresser au 2e trimestre à un rythme solide de 9 % par rapport à la 
même période de l’année précédente, permettant d’atteindre un chiffre d’affaires de 247 millions 
d’euros. Au terme du 1er semestre 2018, les ventes ont atteint 518 millions d’euros, en progression de 
13 % d’une année sur l’autre. 

 En Amérique du Nord (39 % du CA total du Groupe), la croissance a bénéficié du développement 
de la gamme de biologie moléculaire BIOFIRE® FILMARRAY® ainsi que de la bonne performance de 
la gamme de microbiologie BACT/ALERT® dédiée aux hémocultures. Malgré des volumes en 
croissance, la gamme d’immunoessais VIDAS® a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires sous 
l’effet de pressions sur les prix.  

 En Amérique latine, la dynamique de l’activité a été robuste dans la zone avec une croissance de 
7 %, malgré l’impact d’une grève des transports de grande ampleur au Brésil au cours du trimestre.  

 En Europe – Moyen-Orient – Afrique (38 % du CA total du Groupe), l’accélération de la dynamique 
commerciale au 2e trimestre a permis d’enregistrer une croissance de 6,8 % et un chiffre d’affaires de 
227 millions d’euros. Au terme des 6 premiers mois de l’année, les ventes ont atteint 449 millions 
d’euros, en hausse de 4,8 % par rapport à la même période de l’année précédente. 

 En Europe (32 % du CA total du Groupe), la croissance du trimestre a été portée par les 
applications industrielles, notamment en France et en Europe du Nord. Dans le domaine des 
applications cliniques, les principaux contributeurs à la croissance ont été l’Espagne, le Benelux et 
les pays scandinaves grâce aux bonnes performances des gammes de microbiologie. 

 Les ventes de la zone Russie – Moyen-Orient – Afrique ont connu, au cours du 2e trimestre, une 
hausse d’environ 18 %, tirée par l’accélération de l’activité en Afrique, notamment en Afrique du Sud 
grâce au développement de BIOFIRE® FILMARRAY®, et par une dynamique commerciale toujours 
soutenue en Turquie. 

 En Asie Pacifique (17 % du CA total du Groupe), les ventes ont atteint 108 millions d’euros au 
2e trimestre 2018, en croissance de près de 10 % par rapport à la même période de l’année précédente. 
La Chine a constitué le principal moteur de croissance de la région avec une progression de l’ordre de 
15 %, soutenue par les bonnes performances des ventes de réactifs des gammes de microbiologie 
clinique et industrielle. Au terme du 1er semestre, le chiffre d’affaires de la région Asie Pacifique atteint 
202 millions d’euros, en croissance rapide de près de 17 % d’une année sur l’autre. 
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR APPLICATION  

 

Chiffre d’affaires par 
application 
En millions d'euros 

T2 
2018 

T2 
2017 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 

 S1 
2018 

S1 
2017 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 Applications cliniques 474,4 464,0 +2,2 % +7,8 %  960,6 931,6 +3,1 % +10,6 % 

Microbiologie 236,6 234,9 +0,7 % +6,0 %  459,2 464,0 -1,0 % +5,3 % 

Immunoessais  113,9 120,8 -5,7 % -1,4 %  221,8 232,6 -4,6 % +0,8 % 

Biologie Moléculaire  115,1 99,4 +15,8 % +23,5 %  263,3 218,0 +20,8 % +33,0 % 

Autres gammes (1) 8,8 8,9 -0,5 % +6,9 %  16,3 17,0 -4,0 % +3,0 % 

Applications Industrielles (2) 107,9 102,4 +5,3 % +10,7 %  208,6 202,7 +2,9 % +9,3 % 

TOTAL GROUPE 582,2 566,4 +2,8 % +8,4 % 
 

1 169,2 1 134,3 +3,1 % +10,4 % 
(1) incluant Applied Maths, BioFire Defense, et les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques 
(2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles 

 Dans le domaine clinique, qui a représenté environ 82 % des ventes totales cumulées du Groupe, le 
chiffre d’affaires du 2e trimestre 2018 s'est établi à 474 millions d’euros, en hausse de 7,8 % d’une 
année sur l’autre. Au terme du semestre écoulé, les ventes ont atteint 961 millions d’euros, en 
progression de 10,6 %. 

 Dans le domaine de la microbiologie, l’activité a bénéficié de la forte progression des ventes de 
réactifs et d’instruments de la gamme d’hémoculture BACT/ALERT®, notamment en Chine, ainsi que 
de la facturation de systèmes dédiés à l’automatisation des laboratoires de microbiologie en 
Amérique du Nord et en Europe. 

 Dans les immunoessais, les États-Unis continuent de rencontrer une pression sur les prix des tests 
de dosage de la procalcitonine, partiellement compensée par le développement de la gamme 
VIDAS® en Asie Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. 

 En biologie moléculaire, après un 1er trimestre soutenu par une saison grippale particulièrement 
intense, la gamme BIOFIRE® FILMARRAY® a enregistré au 2e trimestre une performance très 
satisfaisante avec une croissance de plus de 30 %. Cette progression a été soutenue par la 
croissance américaine et par le développement rapide des ventes à l’international, dans des pays 
aussi variés que la France, l’Afrique du Sud, le Chili ou le Royaume-Uni. 

 Le chiffre d’affaires des applications industrielles, qui représente environ 18 % des ventes du Groupe, 
s’est établi à 108 millions d’euros au terme du 2e trimestre 2018, en hausse de 10,7 % d’une année sur 
l’autre. Au terme du 1er semestre, le chiffre d’affaires a atteint 209 millions d’euros, en progression de 
9,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. La forte dynamique enregistrée au cours 
du trimestre a été alimentée par la croissance vigoureuse des gammes de microbiologie destinées aux 
clients du secteur pharmaceutique ainsi que par les solutions d’immunoessais et de biologie moléculaire 
dédiées aux clients du domaine de l’agroalimentaire. 

 Au 2e trimestre 2018, les ventes de réactifs et de services ont représenté environ 89 % du chiffre 
d’affaires consolidé, en progression de 8 % par rapport à la même période de 2017. Le poids du chiffre 
d’affaires tient compte du reclassement de 4 millions d’euros environ de ventes de réactifs en 
instruments afin de refléter les loyers implicites comptabilisés dans le cadre de contrats de placements 
de systèmes, suite à la mise en place de la norme IFRS 15 relative à la reconnaissance du revenu. 
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AUTRES INFORMATIONS 

 Base installée 

Au 30 juin 2018, la base installée est de 93 400 instruments environ, dont 7 000 unités BIOFIRE 
FILMARRAY®. Au terme du 1er semestre, elle est en augmentation de 600 instruments. Cette variation 
nette inclut une augmentation de 2 300 instruments ainsi que la sortie de 1 700 systèmes du périmètre 
de reporting de base installée, correspondant à des gammes arrêtées ou en cours de retrait du marché.  

 Ressources humaines 

Au 30 juin 2018, l’effectif global du Groupe s’élève à 10 800 collaborateurs environ (employés et 
intérimaires en équivalent temps plein), intégrant les effectifs d’Astute Medical Inc. suite à l’acquisition 
réalisée en avril 2018, contre 10 400 à fin décembre 2017. 

PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS DU 2E TRIMESTRE 

 Inclusion du test NEPHROCHECK® dans les recommandations de plusieurs sociétés médicales 
savantes 

Au cours du 2e trimestre, les biomarqueurs constitutifs du test NEPHROCHECK®, approuvé par la FDA 
et marqué CE, qui indique un stress rénal avant une insuffisance rénale aiguë (IRA) à partir d’un 
échantillon d’urine, ont été inclus dans les recommandations de la société médicale professionnelle de 
chirurgie cardiaque ERAS® Cardiac Surgery et de l’organisation internationale Acute Dialysis Quality 
Initiative (ADQI) regroupant plus de 150 spécialistes du diagnostic et de la prise en charge de l’IRA et 
d’autres pathologies associées nécessitant une dialyse. 
Ces recommandations font suite à la publication récente de deux essais randomisés contrôlés, qui ont 
démontré une amélioration significative de l’état de santé des patients, une diminution de leur durée de 
séjour à l’hôpital et la réduction des coûts liés à l'IRA après une chirurgie cardiaque et non cardiaque, 
grâce à l’utilisation de NEPHROCHECK® pour initier des interventions visant à protéger les reins. 

 Lancement du test ENDOZYME® II GO, un test de détection des endotoxines innovant dans le 
domaine du contrôle microbiologique pharmaceutique 

Basé sur des protéines recombinantes du Facteur C de limule (rFC), ce nouveau test, issu de l'expertise 
conjointe de bioMérieux en microbiologie et de Hyglos GmbH, société acquise par bioMérieux en 2016, 
spécialisée dans le domaine de la détection d'endotoxines, permet de tester les endotoxines dans l'eau 
de qualité pharmaceutique, les médicaments injectables et d'autres produits pharmaceutiques. Il permet 
un flux de travail facile et rapide, et est particulièrement adapté aux tests de matières premières et de 
produits finis. 
La technologie rFC, autorisée par la Pharmacopée Européenne depuis 2016, permet d’éliminer 
complètement l’exploitation des limules, une espèce de crabes en voie de disparition en Asie et 
protégée aux États-Unis, dont le sang est utilisé dans la plupart des tests de détection d'endotoxines 
actuellement disponibles sur le marché. 

 Lancement du test VIKIA® anti-HCV pour le dépistage rapide de l’hépatite C 

bioMérieux a lancé en juin 2018 le test VIKIA® anti-HCV permettant un dépistage en seulement 
10 minutes des 6 génotypes majeurs du virus de l’hépatite C à partir d’une seule goutte d’échantillon de 
sang total, de sérum ou de plasma. Ce test a été validé pour une utilisation proche des patients, 
y compris par des professionnels de santé en dehors des laboratoires. 

 Marquage CE de l’extension de la base de données VITEK® MS 

Une extension de la base de données de VITEK® MS, système de spectrométrie de masse dédié à 
l’identification bactérienne, a été marquée CE. Elle permet désormais l’identification en toute sécurité de 
Brucella, une souche souvent difficile à reconnaître pour le personnel de laboratoire, ainsi que 
l'identification de pathogènes émergents et résistants aux antibiotiques tels que Candida auris, 
d'Elizabethkingia anophelis et d’autres bactéries cliniquement pertinentes. Cette solution innovante 
améliore encore la performance du système VITEK® MS en ajoutant à sa base de données 
272 nouvelles espèces dont 217 nouvelles bactéries et 55 nouveaux champignons.  
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ÉVÈNEMENTS POSTERIEURS À LA CLÔTURE 

 Entrée de bioMérieux au capital de HYBIOME (Chine) 

En juillet 2018, bioMérieux a signé un accord en vue d’une prise de participation minoritaire au capital de 
Suzhou Hybiome Biomedical Engineering Co.Ltd qui lui permettrait par la suite d’augmenter cette 
participation. Cette société basée à Suzhou (Chine) est spécialisée dans les tests d’immunoessais 
automatisés. Fondée en 2009, elle développe, produit et commercialise une offre complète de solutions 
diagnostiques (réactifs, instruments, logiciels) accréditées par la China Food and Drug Administration. 
La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions de clôture d’usage. 

CALENDRIER FINANCIER 

Résultats semestriels au 30 juin 2018 :    5 septembre 2018 – Avant bourse 
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2018 :   18 octobre 2018 – Avant bourse 

Notes et définitions : 
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 2017. 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. 

Effets de change : 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. 

Variation de périmètres : les effets des variations de périmètre sont déterminés : 
- pour les acquisitions de la période, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées durant la période par les entités 

acquises à compter de leur entrée dans le périmètre de consolidation ; 
- pour les acquisitions de la période précédente, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées au cours des mois 

durant lesquels les entités acquises n’étaient pas consolidées lors de la période précédente ; 
- pour les cessions de la période, en ajoutant aux ventes de la période le montant des ventes réalisées par les entités cédées la période 

précédente, au cours des mois durant lesquels ces entités ne sont plus consolidées sur la période en cours ; 
- pour les cessions de la période précédente, en ajoutant aux ventes de la période les ventes réalisées durant la période précédente par les 

entités cédées.  
 

 

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 43 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 

 
  

http://www.biomerieux.com/
http://www.biomerieux-finance.com/
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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) et variation (en %) 

 
1er trimestre 2e trimestre CUMUL 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Europe (1) 222,1 218,7 227,2 216,3 449,4 435,0 

Amérique 270,6 267,7 246,9 246,3 517,6 514,5 
Amérique du Nord 240,5 231,1 211,2 208,0 451,7 439,2 

Amérique latine 30,1 36,6 35,7 38,8 65,8 75,3 

Asie Pacifique 94,2 81,6 108,1 103,2 202,3 184,8 

TOTAL GROUPE 587,0 568,0 582,2 566,4 1 169,2 1 134,3 

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

 

 
1er trimestre 2e trimestre CUMUL 

 
À données 
publiées 

À D&PC(2) À données 
publiées 

À D&PC À données 
publiées 

À D&PC 

Europe (1) +1,6 % +2,8 % +5,0 % +6,8 % +3,3 % +4,8 % 

Amérique +1,1 % +16,5 % +0,0 % +9,1 % +0,6 % +12,9 % 
Amérique du Nord +4,1 % +19,9 % +1,5 % +9,4 % +2,9 % +14,9 % 
Amérique latine -17,7 % -4,8 % -7,8 % +7,1 % -12,6 % +1,5 % 

Asie Pacifique +15,6 % +25,3 % +4,7 % +9,9 % +9,5 % +16,6 % 

TOTAL GROUPE +3,4 % +12,5 % +2,8 % +8,4 % +3,1 % +10,4 % 

(1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique 
(2) À devises et périmètres constants 
 

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

 
1er trimestre 2e trimestre CUMUL 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Applications cliniques 486,3 467,7 474,4 464,0 960,6 931,6 
Microbiologie 222,7 229,2 236,6 234,9 459,2 464,0 

Immunoessais 107,9 111,7 113,9 120,8 221,8 232,6 

Biologie moléculaire 148,2 118,6 115,1 99,4 263,3 218,0 

Autres gammes (1) 7,5 8,1 8,8 8,9 16,3 17,0 

Applications industrielles(2) 100,8 100,3 107,9 102,4 208,6 202,7 

TOTAL GROUPE 587,0 568,0 582,2 566,4 1 169,2 1 134,3 

(1) incluant Applied Maths, BioFire Defense, et les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques 
(2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles 
 

 
1er trimestre 2e trimestre CUMUL 

 À données 
publiées À D&PC(3) À données 

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

Applications cliniques +4,0 % +13,5 % +2,2 % +7,8 % +3,1 % +10,6 % 
Microbiologie -2,8 % +4,6 % +0,7 % +6,0 % -1,0 % +5,3 % 

Immunoessais -3,4 % +3,3 % -5,7 % -1,4 % -4,6 % +0,8 % 

Biologie moléculaire  +24,9 % +41,3 % +15,8 % +23,5 % +20,8 % +33,0 % 

Autres gammes(1) -7,8 % -1,1 % -0,5 % +6,9 % -4,0 % +3,0 % 

Applications industrielles(2) +0,5 % +7,9 % +5,3 % +10,7 % +2,9 % +9,3 % 

TOTAL GROUPE +3,4 % +12,5 % +2,8 % +8,4 % +3,1 % +10,4 % 

(1) incluant Applied Maths, BioFire Defense, et les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques 
(2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles 
(3) À devises et périmètres constants 


