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bioMérieux – Relèvement des perspectives 2021 

Marcy l'Étoile, le  10 décembre 2021 – bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, communique 
aujourd'hui des informations sur le relèvement des perspectives 2021.  

 

 En raison de ventes plus soutenues que prévu des panels respiratoires au 
quatrième  trimestre, la croissance du chiffre d’affaires 2021 à taux de change et 
périmètre constants est désormais attendue au-dessus de 8% (précédemment entre 
4% et 7%) et le résultat opérationnel courant contributif 2021 devrait être supérieur 
à 780 millions d’euros (précédemment supérieur à €700 Millions)  

 

 Pour rappel, cette performance exceptionnelle en 2021 ne peut être extrapolée  aux 
années futures.    

 

CALENDRIER FINANCIER  

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 et résultats annuels au 31 décembre 2021 2 mars 2022 
  
 
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 d’Enregistrement Universel 2020. 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 55 ans, bioMérieux est présente dans 
44 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2020, le chiffre d'affaires de 
bioMérieux s’est élevé à 3,1 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international (hors 
France).  

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. 
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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 rubrique dédiée aux investisseurs : www.biomerieux.com/fr/finance 
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