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bioMérieux – Information financière du 1er trimestre 2019 

 

 Croissance organique de 3,8 % à taux de change et périmètre constants 

  632 millions d’euros de chiffre d’affaires  

 +7,7 % de croissance à données publiées 

 Croissance portée par la performance de la biologie moléculaire dans un contexte 
de saison grippale d’intensité moyenne, et par le dynamisme de l’activité en Asie 
Pacifique 

 
 

Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « Le chiffre d’affaires de bioMérieux a continué 
de progresser durant ce premier trimestre de l’année 2019 mais, comme attendu, à un rythme modéré du 
fait principalement d’une saison grippale de moindre intensité et d’un démarrage de l’activité plus lent en 
Europe et sur les ventes d’équipements. Nous confirmons aujourd’hui les objectifs annuels que nous nous 
sommes fixés pour l’exercice 2019. » 

 
 

Marcy l'Étoile, le 24 avril 2019 – bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, communique aujourd'hui 
les informations trimestrielles relatives à son activité au 31 mars 2019. 

ACTIVITÉ 

Au 31 mars 2019, le chiffre d’affaires de bioMérieux a atteint 632 millions d’euros contre 587 millions d’euros 
au 31 mars 2018. Comme attendu, la croissance des ventes à taux de change et périmètre constants a été 
moins élevée que l’objectif annuel et a atteint 3,8 %, du fait d’un effet de base défavorable lié à la grippe. La 
croissance publiée en euros s’est établie à 7,7 %, portée par un effet de change positif de 17 millions d’euros, 
liée au renforcement du dollar américain, et par des variations de périmètre comprenant essentiellement le 
chiffre d’affaires des sociétés Hybiome et Invisible Sentinel. 

Évolution du chiffre d’affaires 
En millions d'euros 

    

CHIFFRE D’AFFAIRES - 31 MARS 2018  587    

Effets de change +17 +2,9 %  
 

Variations de périmètre +6 +1,0 %   

Croissance organique, à taux de change et périmètre constants +22 +3,8 %   

CHIFFRE D’AFFAIRES - 31 MARS 2019 632 +7,7 %   

Note : les définitions des effets de change et des variations de périmètre sont disponibles en fin de communiqué. 
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 

  

Chiffre d’affaires par 
région 
En millions d'euros 

T1 
2019 

T1 
2018 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

Amérique 296,8 270,6 +9,7 % +3,1 % 

  Amérique du Nord 262,1 240,5 +9,0 % +0,4 % 

  Amérique latine 34,7 30,1 +15,2 % +24,6 % 

EMOA (1) 223,5 222,1 +0,6 % +1,4 % 

Asie Pacifique 112,2 94,2 +19,0 % +11,6 % 

TOTAL GROUPE 632,5 587,0 +7,7 % +3,8 % 

(1) Europe, Moyen-Orient et Afrique 

 Dans la région Amérique (47 % du CA total du Groupe), l’activité a progressé de 3,1 % par rapport à la 
même période de l’année précédente, permettant d’atteindre un chiffre d’affaires de 297 millions d’euros. 

 En Amérique du Nord (41 % du CA total du Groupe), la progression de l’activité a été soutenue par 
la gamme de biologie moléculaire BIOFIRE® FILMARRAY®, malgré une saison grippale moins intense 
qu’au premier trimestre 2018. Cette bonne performance a été contrebalancée par un ralentissement 
des ventes d’équipements de l’ensemble des gammes de microbiologie et par la pression sur les prix 
des tests de dosage de la procalcitonine de la gamme VIDAS® en immunoessais. 

 En Amérique latine, les ventes au Brésil ont enregistré une forte croissance face à une base de 
comparaison favorable alors que les autres pays de la zone ont continué d’afficher une dynamique 
soutenue, dans la continuité de l’année 2018.  

 En Europe – Moyen-Orient – Afrique (35 % du CA total du Groupe), le chiffre d’affaires s’est établi à 
223 millions d’euros au terme du 1er trimestre, en hausse de 1,4 % d’une année sur l’autre.  

 En Europe (30 % du CA total du Groupe), la croissance robuste des applications industrielles dans 
l’ensemble de la zone a été compensée par une dynamique moins favorable des applications cliniques, 
notamment en France, au Royaume-Uni et en Italie. 

 Les ventes de la zone Russie – Moyen-Orient – Afrique ont connu une hausse 3 % qui traduit une 
situation contrastée. De solides performances ont été enregistrées au Moyen-Orient et en Russie alors 
que l’Afrique a connu un démarrage plus lent, du fait principalement d’une moindre activité ponctuelle 
en Algérie et au Botswana.  

 En Asie Pacifique (18 % du CA total du Groupe), les ventes ont atteint 112 millions d’euros au 
1er trimestre 2019, en croissance de 11,6 % par rapport à la même période de l’année précédente. Les 
performances en Chine et en Asie du Sud-Est ont été robustes, tirées notamment par les ventes de 
réactifs de la gamme VITEK®.  
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR APPLICATION  

 

Chiffre d’affaires par 
application 
En millions d'euros 

T1 
2019 

T1 
2018 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 
Applications cliniques 525,9 486,6 +8,2 % +4,0 % 

Microbiologie 235,9 222,7 +5,9 % +4,4 % 

Immunoessais  109,1 107,9 +1,1 % -4,5 % 

Biologie moléculaire  172,8 148,2 +16,6 % +9,7 % 

Autres gammes (1) 8,1 7,5 +8,5 % +3,2 % 

Applications industrielles (2) 106,6 100,8 +5,8 % +2,9 % 

TOTAL GROUPE 632,5 587,0 +7,7 % +3,8 % 
(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 du Groupe, le chiffre 
d’affaires du 1er trimestre 2019 s'est établi à 526 millions d’euros, en hausse de 4,0 % d’une année sur 
l’autre. 

 La microbiologie a principalement été portée par le dynamisme des gammes d’hémoculture 
BACT/ALERT® et d’identification / antibiogramme automatisés VITEK®, notamment en Asie Pacifique. 

 En immunoessais, la gamme VIDAS® a enregistré une décroissance au terme du 1er trimestre 2019 
liée principalement aux effets de prix en Amérique du Nord précédemment décrits et à une baisse des 
volumes en Europe. Tenant compte des variations de périmètre, la croissance du chiffre d’affaires est 
légèrement positive, grâce notamment à la consolidation des ventes d’Hybiome en Chine.  

 En biologie moléculaire, la dynamique de la gamme BIOFIRE® FILMARRAY® est restée soutenue 
au cours du trimestre malgré une saison de grippe d’intensité moyenne. Dans ce contexte, les ventes 
de BIOFIRE® FILMARRAY® ont atteint 157 millions d’euros au terme du trimestre, en hausse de 13 % 
d’une année sur l’autre, portées notamment par la croissance du panel gastro-intestinal, du panel 
méningite et du panel sepsis. La base installée a continué de progresser et atteint désormais 8 900 
unités installées à travers le monde.  

 Le chiffre d’affaires des applications industrielles, qui représente environ 18 % des ventes du Groupe, 
s’est établi à 107 millions d’euros au terme du 1er trimestre 2019, en hausse de 2,9 % d’une année sur 
l’autre. Les revenus récurrents liés aux réactifs ont progressé de 7,5 %, dans la continuité de la dynamique 
de l’exercice 2018, alors que les ventes d’équipements sont en repli. 

 Au 1er trimestre 2019, les ventes de réactifs et services ont représenté environ 91 % du chiffre d’affaires 
consolidé, en progression de 4,7 % par rapport à la même période de 2018.  
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ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE 

 Acquisition de Invisible Sentinel Inc. 

Le 7 février 2019, bioMérieux a annoncé l’acquisition d’Invisible Sentinel Inc. Cette société, basée à 
Philadelphie (États-Unis), développe, fabrique et commercialise des solutions de diagnostic moléculaire 
innovantes et simples d’utilisation pour la détection des agents pathogènes et autres contaminants dans 
les aliments et les boissons. bioMérieux a acquis la totalité des actions d'Invisible Sentinel Inc. pour 
environ 75 millions de dollars au comptant, sous réserve de potentiels ajustements d'usage. La société 
emploie 40 personnes (ETP) et a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 9 millions de dollars en 2018, 
avec une très forte croissance à deux chiffres par rapport à l'année précédente. 

 Partenariat avec Baxter dans le domaine de l’insuffisance rénale aiguë 

Le 19 mars 2019, bioMérieux et Baxter International Inc., un acteur leader des soins intensifs, ont annoncé 
un accord de collaboration pour le développement de futurs biomarqueurs permettant d’identifier 
rapidement l’insuffisance rénale aiguë et de donner des informations pour le traitement.  

 

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

 Lancement de VALUE-Dx 

Le 1er avril 2019, l’université d’Anvers, bioMérieux et le Wellcome Trust ont annoncé le lancement de 
VALUE-Dx, le premier projet au sein d’IMI (Innovative Medicines Initiative) qui soit proposé par 
6 entreprises du secteur du diagnostic in vitro. Elles s’associent avec 20 autres partenaires pour lutter 
contre la résistance aux antibiotiques et améliorer la prise en charge des patients. L’objectif de VALUE- Dx 
est de faire évoluer la pratique médicale vers des prescriptions plus appropriées et personnalisées des 
antibiotiques, basées sur des résultats d’analyses médicales. Ceci repose sur une stratégie innovante 
d’utilisation plus répandue de tests de diagnostic clinique présentant un intérêt économique pour les 
systèmes de santé. VALUE-Dx est cofinancé par la Commission Européenne (IMI), le Wellcome Trust et 
les entreprises privées, pour un budget total d’environ 14 millions d’euros sur 4 ans. 
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CALENDRIER FINANCIER 

Assemblée générale des actionnaires 23 mai 2019 
Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2019 et résultats semestriels au 30 juin 2019 4 septembre 2019 
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2019 22 octobre 2019 
 
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 2018. 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 
43 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2018, le chiffre d'affaires de bioMérieux s’est 
élevé à 2,4 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international.  

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) 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 
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