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bioMérieux – Information financière du 3e trimestre 2019 

 

 Croissance organique de 6,8 % à taux de change et périmètre constants au terme 
des 9 premiers mois de l’année : 

 1 928 millions d’euros de chiffre d’affaires  

 +10,3 % de croissance à données publiées 

 Poursuite de l’accélération de la croissance organique des ventes qui atteint 9,6 % 
au 3e trimestre, portée par le dynamisme de l’ensemble des Régions 

 Objectifs 2019 :  

 Croissance organique des ventes autour de 7 % 

 Résultat opérationnel courant contributif compris entre 385 et 400 millions d’euros 

 

Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « Au 3e trimestre, bioMérieux a délivré une 
solide performance commerciale : l’accélération du rythme de croissance de l’activité s’est poursuivie, 
portée notamment par la bonne dynamique des ventes de réactifs qui atteignent une croissance de 8 % au 
terme des 9 premiers mois de l’année. Compte tenu de nos perspectives commerciales et de la base de 
comparaison élevée du 4e trimestre, la croissance organique de chiffre d’affaires de l’année devrait se 
situer autour de 7,0 %, l’objectif de profitabilité étant confirmé. » 

 

Marcy l'Étoile, le 22 octobre 2019 – bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, communique 
aujourd'hui les informations trimestrielles relatives à son activité au 30 septembre 2019. 

ACTIVITÉ 

Au 30 septembre 2019, le chiffre d’affaires de bioMérieux a atteint 1 928 millions d’euros contre 1 748 millions 
d’euros au 30 septembre 2018. Comme attendu, la croissance des ventes à taux de change et périmètre 
constants a poursuivi l’accélération déjà constatée au 2e trimestre pour atteindre 9,6 % au 3e trimestre. Au 
terme des 9 premiers mois de l’année, la croissance organique atteint ainsi 6,8 % et la croissance à données 
publiées 10,3 %, favorisée par des effets de change positifs de 42 millions d’euros, liés principalement au 
renforcement du dollar américain, et par des variations de périmètre à hauteur de 20 millions d’euros 
comprenant essentiellement la consolidation du chiffre d’affaires des sociétés Hybiome et Invisible Sentinel. 

Évolution du chiffre d’affaires 
En millions d'euros 

    

CHIFFRE D’AFFAIRES – 30 SEPTEMBRE 2018  1 748    

Effets de change +42 +2,4 %  
 

Variations de périmètre (1) +20 +1,1 %   

Croissance organique, à taux de change et périmètre constants +119 +6,8 %   

CHIFFRE D’AFFAIRES – 30 SEPTEMBRE 2019 1 928 +10,3 %   

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

(1) Acquisitions de Astute Medical (5 avril 2018), Hybiome (9 novembre 2018), et Invisible Sentinel (7 février 2019)  
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR APPLICATION  
 

Chiffre d’affaires  
par application 
En millions d'euros 

T3 
2019 

T3 
2018 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 

 9 mois 
2019 

9 mois 
2018 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 Applications cliniques 536,6 473,2 +13,4 % +10,3 %  1 589,3 1 433,0 +10,9 % +7,3 % 

Microbiologie 259,0 243,1 +6,5 % +5,5 %  740,3 702,3 +5,4 % +4,2 % 

Immunoessais  117,6 103,3 +13,8 % +6,7 %  346,0 325,1 +6,4 % -0,1 % 

Biologie Moléculaire  151,3 120,0 +26,1 % +22,5 %  477,6 382,5 +24,9 % +19,3 % 

Autres gammes (1) 8,7 6,8 +28,9 % +22,7 %  25,4 23,1 +10,2 % +5,5 % 

Applications Industrielles(2) 116,5 106,1 +9,7 % +6,5 %  338,9 314,8 +7,7 % +4,6 % 

TOTAL GROUPE 653,1 579,3 +12,7 % +9,6%  1 928,1 1 747,7 +10,3 % +6,8 % 
(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 cumulées du Groupe, le 
chiffre d’affaires du 3e trimestre 2019 a atteint 537 millions d’euros, en hausse de 10,3 % d’une année sur 
l’autre. Les ventes des 9 premiers mois se sont établies à 1 589 millions d’euros, en progression de 7,3 %. 

 Dans le domaine de la microbiologie, la croissance du 3e trimestre a été solide, portée par les ventes 
de réactifs des principales gammes, VITEK® et BACT/ALERT®.  

 Dans le domaine des immunoessais, la croissance a fortement rebondi au 3e trimestre pour atteindre 
près de 7 %, tirée par un rattrapage des ventes au Moyen-Orient et par une solide croissance en Asie 
Pacifique. L’impact de la baisse des prix des tests de dosage de la procalcitonine aux États-Unis a été 
moins forte au 3e trimestre qu’aux trimestres précédents.  

 En biologie moléculaire, la gamme BIOFIRE® FILMARRAY® a enregistré une progression 
satisfaisante de 25 % au cours des 3 derniers mois, portée par le développement de l’ensemble des 
panels et par l’internationalisation de la gamme qui se poursuit rapidement. Le trimestre a été marqué 
par l’obtention de l’autorisation de commercialisation et du remboursement du panel respiratoire au 
Japon. Au 30 septembre 2019, la base installée compte désormais environ 9 800 unités à travers le 
monde.  

 Le chiffre d’affaires des applications industrielles, qui représente environ 18 % des ventes du Groupe, 
s’est établi à 116 millions d’euros au terme du 3e trimestre 2019, en hausse de 6,5 % d’une année sur 
l’autre, essentiellement soutenu par la croissance des gammes de microbiologie destinées aux clients 
pharmaceutiques et par le retour à une dynamique de ventes plus favorable sur les instruments. Au terme 
des 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires a atteint 339 millions d’euros, en progression de 4,6 % 
par rapport à l’année précédente. 
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 

 

Chiffre d’affaires  
par Région 
En millions d'euros 

T3 
2019 

T3 
2018 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 9 mois 
2019 

9 mois 
2018 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

Amériques 284,3 246,8 +12,8 % +9,3 %  866,1 768,8 +12,7 % +7,4 % 

  Amérique du Nord 244,9 210,9 +12,6 % +7,5 %  752,8 668,3 +12,6 % +5,6 % 

  Amérique latine 39,4 35,9 +13,7 % +19,5 %  113,3 100,5 +12,7 % +19,5 % 

Europe (1) 234,6 220,6 +7,1 % +6,5 %  689,3 668,4 +3,1 % +3,3 % 

Asie Pacifique 134,2 107,8 +24,0 % +16,4 %  372,7 310,5 +20,0 % +12,9 % 

TOTAL GROUPE 653,1 575,3 +12,7 % +9,6 %  1 928,1 1 747,7 +10,3 % +6,8 % 

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

 Le chiffre d’affaires de la région Amériques (45 % du CA total du Groupe) a atteint 284 millions d’euros 
au 3e trimestre, soit une progression de 9,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. Au 
30 septembre 2019, les ventes cumulées affichent 866 millions d’euros, en hausse de 7,4 % d’une année 
sur l’autre.  

 En Amérique du Nord (39 % du CA total du Groupe), la croissance du trimestre est restée 
principalement soutenue par la bonne dynamique de la gamme BIOFIRE® FILMARRAY® et par les 
ventes de réactifs des gammes de microbiologie clinique.  

 En Amérique latine, la progression des ventes au cours du trimestre a été rapide, portée par la quasi-
totalité des pays et en particulier par les gammes VITEK® et BIOFIRE® FILMARRAY®.  

 En Europe – Moyen-Orient – Afrique (36 % du CA total du Groupe), le chiffre d’affaires s’est élevé à 
235 millions d’euros au 3e trimestre, en hausse de 6,5 % d’une année sur l’autre. Au terme des 9 premiers 
mois de l’année, les ventes ont atteint 689 millions d’euros, en hausse de 3,3 % par rapport à l’année 
précédente. 

 En Europe (30 % du CA total du Groupe), l’activité a été particulièrement dynamique en Allemagne, 
en Espagne et en Italie, exploitant le large portefeuille de solutions de bioMérieux, qui a porté des 
croissances satisfaisantes à la fois en microbiologie clinique, en biologie moléculaire et dans les 
applications industrielles.  

 Dans la zone Russie – Moyen-Orient – Afrique, la croissance a bénéficié de l’accélération de l’activité 
au Moyen-Orient, s’inscrivant comme prévu dans une phase de rattrapage après un premier semestre 
contrasté.  

 En Asie Pacifique (19 % du CA total du Groupe), les ventes ont atteint 134 millions d’euros au 
3e trimestre 2019, en augmentation d’environ 16 % par rapport à la même période de l’année précédente 
grâce aux bonnes performances de l’ensemble des pays de la zone, notamment de la Chine, de l’Inde, 
du Japon et des pays d’Asie du Sud-Est. Au 30 septembre 2019, le chiffre d’affaires cumulé de la région 
Asie Pacifique a atteint 373 millions d’euros, en hausse de près de 13 % d’une année sur l’autre. 
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ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE 

 Accréditation des autorités chinoises (NMPA : National Medical Products Administration) pour les 
flacons d’hémoculture à base de résine et le système BACT/ALERT® VIRTUO® 

bioMérieux a annoncé en septembre 2019 que BACT/ALERT® VIRTUO®, son système d’hémoculture 
automatisé, et les flacons FAN® Plus, avaient reçu l’accréditation de la NMPA chinoise, rendant ainsi ce 
système commercialement disponible en Chine. La solution BACT/ALERT® VIRTUO® est composée d’un 
système d’hémoculture hautement automatisé et de flacons d’hémoculture FAN® Plus utilisant une 
technologie de billes polymériques adsorbantes. Elle permet aux laboratoires de microbiologie clinique de 
détecter plus rapidement les pathogènes et contribue ainsi à une prise en charge améliorée des patients. 

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

 Lancement d’un plan d’actionnariat salarié mondial MyShare 

À partir du 4 novembre 2019, les salariés de bioMérieux auront la possibilité d’acquérir des actions 
existantes de bioMérieux. Le lancement de ce plan d’actionnariat salarié s’inscrit dans la volonté 
d’associer d’avantage les salariés à la performance de la Société.  

L’offre d’actions, autorisée par le Conseil d’Administration du 3 septembre 2019, est proposée à tous les 
salariés éligibles résidant dans un pays autorisant cette opération. La période de souscription est prévue 
du 4 au 18 novembre 2019 et le règlement-livraison devrait intervenir dans les semaines suivantes, sous 
réserve des autorisations réglementaires.  

 

CALENDRIER FINANCIER 

Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2019 et résultats annuels au 31 décembre 2019 26 février 2020 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 16 avril 2020 
Assemblée générale des actionnaires 19 mai 2020 
Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2020 et résultats semestriels au 30 juin 2020 2 septembre 2020 
 
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.  
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À PROPOS DE BIOMÉRIEUX 

Pioneering Diagnostics 

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 55 ans, bioMérieux est présente dans 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 
 

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 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL PAR RÉGION ET PAR APPLICATION 
Chiffre d’affaires par application (en millions d'euros) et variation (en %) 

 
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre CUMUL 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Applications cliniques 524,9  486,3 527,7 474,4 536,6 473,2 1 589,3 1 433,0 

Microbiologie 235,9  222,7 245,4 236,6 259,0 243,1 740,3 702,3 

Immunoessais 108.9  107,9 119,5 113,9 117,6 103,3 346,0 325,1 

Biologie moléculaire 172,8  148,2 154,1 115,1 151,3 120,0 477,6 382,5 

Autres gammes (1) 8,1  7,5 8,6 8,8 8,7 6,8 25,4 23,1 

Applications industrielles(2) 106,6  100,8 115,8 107,9 116,5 106,1 338,9 314,8 

TOTAL GROUPE 631,5  587,0 643,5 582,2 653,1 579,3 1 928,1 1 747,7 
(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 3e trimestre CUMUL 

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

publiées À D&PC À données 
publiées 

À D&PC 
À données 
publiées À D&PC 

Applications cliniques +8,2 % +4,0 % +11,2 % +8,1 % +13,4 % +10,3 % +10,9 % +7,3 % 

Microbiologie +5,9 % +4,4 % +3,8 % +3,2 % +6,5 % +5,5 % +5,4 % +4,2 % 

Immunoessais +1,1 % -4,5 % +4,9 % -1,6 % +13,8 % +6,7 % +6,4 % -0,1 % 

Biologie moléculaire  +16,6 % +9,7 % +33,9 % +29,1 % +26,1 % +22,5 % +24,9 % +19,3 % 

Autres gammes(1) +8,5 % +3,2 % -2,6 % -5,8 % +28,9 % +22,7 % +10,2 % +5,5 % 

Applications industrielles(2) +5,8 % +2,9 % +7,4 % +4,6 % +9,7 % +6,5 % +7,7 % +4,6 % 

TOTAL GROUPE +7,7 % +3,8 % +10,5 % +7,4 % +12,7 % +9,6% +10,3 % +6,8 % 
(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 
(3) À devises et périmètre constants 

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

 
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre CUMUL 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Amériques 296,1 270,6 285,7 246,9 284,3 246,8 866,1 768,8 
Amérique du Nord 261,4 240,5 246,5 211,2 244,9 210,9 752,8 668,3 

Amérique latine 34,7 30,1 39,2 35,7 39,4 35,9 113,3 100,5 

Europe (1) 223,2 222,1 231,5 227,2 234,6 220,6 689,3 668,4 

Asie Pacifique 112,2 94,2 126,3 108,1 134,2 107,8 372,7 310,5 

TOTAL GROUPE 631,5 587,0 643,5 582,2 653,1 575,3 1 928,1 1 747,7 
 (1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique 

 

 1er trimestre 2e trimestre 3e 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 

Amériques +9,7 % +3,1 % +15,7 % +10,9 % +12,8 % +9,3 % +12,7 % +7,4 % 
Amérique du Nord +9,0 % +0,4 % +16,8 % +9,8 % +12,6 % +7,5 % +12,6 % +5,6 % 
Amérique latine +15,2 % +24,6 % +9,7 % +17,6 % +13,7 % +19,5 % +12,7 % +19,5 % 

Europe (1) +0,6 % +1,4 % +1,8 % +2,3 % +7,1 % +6,5 % +3,1 % +3,3 % 

Asie Pacifique +19,0 % +11,6 % +16,9 % +10,4 % +24,0 % +16,4 % +20,0 % +12,9 % 

TOTAL GROUPE +7,7 % +3,8 % +10,5 % +7,4 % +12,7 % +9,6 % +10,3 % +6,8 % 

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


