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bioMérieux – Information financière du 1er trimestre 2022 

 

 Croissance organique de -4,5 % à taux de change et périmètre constants au terme 
du premier trimestre : 

 837 millions d’euros de chiffre d’affaires 

 -0,9 % à données publiées 

 Solide croissance de +6% pour les applications industrielles et de +5% en 
microbiologie clinique 

 Ventes des panels BIOFIRE® stables, en ligne avec les attentes pour le trimestre 

 Comme attendu, impact défavorable en immunoessais du ralentissement de la 
demande pour les paramètres liés au COVID 

 Objectifs 2022 confirmés 

Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « Malgré une conjoncture économique toujours 
très volatile, notre performance commerciale au premier trimestre 2022 est conforme à nos attentes. La 
croissance est particulièrement robuste en microbiologie et pour les applications industrielles, et l’activité 
est au niveau attendu en biologie moléculaire et pour les immunoessais.» 

 

Marcy l'Étoile, le 11 avril 2022 – bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, communique aujourd'hui 
les informations trimestrielles relatives à son activité au 31 mars 2022. 

ACTIVITÉ 

Au 31 mars 2022, le chiffre d’affaires de bioMérieux a atteint 837 millions d’euros contre 845 millions d’euros 
au premier trimestre 2021, soit une baisse de 0,9 %. La croissance organique, hors effets de change et de 
périmètre, s’est établie à  -4,5%, en ligne avec les prévisions. L’activité a été portée par la bonne performance 
des applications industrielles (+6%) et de la microbiologie (+5%), compensée par le ralentissement en biologie 
moléculaire et en immunoessais. Les effets de change ont été favorables pour 30 millions d’euros, 
principalement du fait du renforcement du dollar américain et du yuan chinois face à l’euro. 

Évolution du chiffre d’affaires 
En millions d'euros 

    

CHIFFRE D’AFFAIRES – 31 MARS 2021  845    

Effets de change +30 +3,6 %   

Variations de périmètre 0    

Croissance organique, à taux de change et périmètre constants -38 -4,5 %   

CHIFFRE D’AFFAIRES – 31 MARS 2022 837 -0,9 %   
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR APPLICATION  
 

Chiffre d’affaires  
par application 
En millions d'euros 

T1 
2022 

T1 
2021 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 

 

Applications cliniques 703,7 721,8 -2,5 % -6,3 %  

Biologie Moléculaire 319,0 324,5 -1,7 % -6,7 %  

Microbiologie 266,8 247,4 +7,8 % +4,9 %  

Immunoessais  104,5 120,2 -13,1 % -15,9 %  

Autres gammes (1) 13,5 29,7 -54,4 % -56,7 %  

Applications industrielles 133,4 122,8 +8,6 % +6,1 %  

TOTAL GROUPE 837,1 844,6 -0,9 % -4,5 %  

(1) incluant principalement BioFire Defense  

 Dans le domaine clinique, qui représente environ 84 % des ventes totales cumulées du Groupe, le chiffre 
d’affaires du 1er trimestre 2022 a atteint 704 millions d’euros, en recul de 6,3 % d’une année sur l’autre. 

 En biologie moléculaire, les ventes de réactifs BIOFIRE® ont été stables, portées par la croissance 
des ventes de panels respiratoires, compensée par un fort effet de base pour les panels non-
respiratoires. La demande pour les panels respiratoires est restée forte au premier trimestre, mais 
l’impact de la pandémie sur les équipes de production n’a pas permis de livrer l’ensemble des 
commandes. Les ventes d’instruments se sont inscrites en recul, comme attendu. La base installée 
BIOFIRE® a progressé de 500 systèmes, portant le total à environ 22 500 unités. Les autres gammes 
de biologie moléculaire, comprenant les gammes d’extraction ADN/ARN et la gamme ARGENE® sont 
en baisse, mais par rapport à des volumes exceptionnellement élevés au premier trimestre de l’année 
dernière. 

 En microbiologie, la performance commerciale des réactifs a été très solide, portée par les gammes 
d’identification des bactéries et d’antibiogramme automatisés VITEK® comme par la gamme 
d’hémoculture BACT/ALERT®. 

 Dans le domaine des immunoessais, la gamme a été affectée par le ralentissement de la demande 
pour les réactifs liés à la COVID par rapport au 1er  trimestre 2021 et par la poursuite de la tendance 
baissière sur le test de procalcitonine aux Etats-Unis. 

 Le chiffre d’affaires des applications industrielles, qui représente environ 16 % des ventes du Groupe, 
progresse de plus de 6% d’une année sur l’autre, pour atteindre 133 millions d’euros. La progression est 
portée par une croissance à deux chiffres des ventes de réactifs. Cette progression a été soutenue par 
les deux segments agro-alimentaire et pharmaceutique. 
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 

 

Chiffre d’affaires  
par Région 
En millions d'euros 

T1 
2022 

T1 
2021 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 

Amérique 413,0 412,5 +0,1 % -6,4 %  

  Amérique du Nord 365,3 370,4 -1,4 % -8,2 %  

  Amérique latine 47,7 42,1 +13,3 % +9,9 %  

EMOA (1) 270,0 281,3 -4,0 % -2,9 %  

Asie-Pacifique 154,1 150,8 +2,2 % -2,2 %  

TOTAL GROUPE 837,1 844,6 -0,9 % -4,5 %  

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

 Le chiffre d’affaires de la région Amérique (près de la moitié du CA total du Groupe) atteint 413 millions 
d’euros au 1er trimestre, en baisse de 6 % par rapport à la même période de l’année précédente.  

 En Amérique du Nord (44 % du CA total du Groupe), la croissance des ventes de réactifs en 
microbiologie a atteint près de 10%, et a compensé la tendance baissière en immunoessais. Les 
ventes en biologie moléculaire ont baissé en raison de l’impact de la pandémie sur les équipes de 
production  qui n’a pas permis de livrer l’ensemble de la forte demande des panels respiratoires. Les 
ventes d’équipements se sont inscrites en recul pour cette gamme. 

 En Amérique latine, la croissance organique des ventes au cours du trimestre a été soutenue, tirée 
par la bonne dynamique en microbiologie et en biologie moléculaire. 

 En Europe – Moyen-Orient – Afrique (32 % du CA total du Groupe), le chiffre d’affaires s’élève à 
270 millions d’euros au terme des 3 derniers mois, en baisse de 3% d’une année sur l’autre. 

 En Europe (26 % du CA total du Groupe), la progression du chiffre d’affaires en microbiologie est 
solide, compensée par un effet de base sur les autres gammes en biologie moléculaire, comprenant 
les gammes d’extraction ADN/ARN et la gamme ARGENE®. 

 Dans la zone Moyen-Orient – Afrique – Russie, la performance commerciale a été contrastée, avec 
une croissance remarquable en Turquie et au Moyen-Orient, alors que l’Afrique a enregistré un recul 
de ses ventes sur le 1er trimestre. 

 En Asie Pacifique (18 % du CA total du Groupe), les ventes atteignent 154 millions d’euros au 
1er trimestre 2022, contre 151 millions d’euros à la même période de l’année précédente, en baisse 
organique de 2 %. La croissance est restée forte au Japon et en Inde, alors que les ventes en Chine ont 
été affectées par les mesures de confinement. 

 

ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE ET POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

 bioMérieux reçoit l’accréditation 510(k) de la FDA pour VITEK® MS PRIME, son nouveau système 
d’identification par spectrométrie de masse MALDI-TOF 

En mars 2022, bioMérieux a reçu l’accréditation 510(k) de la U.S Food and Drug Administration (FDA). 
Ce système de nouvelle génération pour l’identification microbienne de routine en quelques minutes est 
maintenant disponible commercialement dans les pays qui reconnaissent le marquage CE et aux Etats-
Unis. Cet instrument, fabriqué par bioMérieux, est un système de paillasse compact et automatisé qui 
augmente la productivité du laboratoire et améliore ainsi la prise en charge des patients. Son 
développement a bénéficié de nombreux retours d’expérience des laboratoires, avec des fonctionnalités 
uniques, telles que la gestion de la priorisation des tests urgents et le chargement en continu des 
échantillons.  
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RÉUNION D’INFORMATION 

bioMérieux organise une réunion d’information le mardi 12 avril 2022 à 15h (heure de Paris, GMT+1). Cette 
réunion se tiendra en anglais et sera accessible par webcast : 

Lien webcast : https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1542015&tp_key=dbca9a203c  

Les personnes qui ne parviendraient pas à se connecter à la webcast peuvent participer au moyen des 
numéros de conférence téléphonique ci-après : 

 

France Europe États-Unis 
+33 (0)1 76 77 25 07 +44 (0) 330 165 4045 +1 323-994-2093 

Code d’accès :  136 1575 

CALENDRIER FINANCIER 

Assemblée générale des actionnaires 23 mai 2022 
Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2022 et résultats semestriels au 30 juin 2022 31 août 2022 
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2022 26 octobre 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 2021. 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 2021, le chiffre d'affaires de bioMérieux s’est élevé à 3,4 
milliards d'euros, dont plus de 93 % 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 
 

CONTACTS 

Relations Investisseurs    

bioMérieux   
Franck Admant   
Tél. : + 33 4 78 87 20 00   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fglobalmeet.webcasts.com%2Fstarthere.jsp%3Fei%3D1542015%26tp_key%3Ddbca9a203c&data=04%7C01%7CYves.DOUCET%40biomerieux.com%7Ce9f152d1f3a24130f9af08da17d1133f%7Caec0543acc734fa49e2acf52adf9b788%7C0%7C0%7C637848483975158106%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yfeo2bQmLH3W%2BLMuzgKlPbKdw5y05GS3X574ybvd3zM%3D&reserved=0
http://www.biomerieux.com/
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investor.relations@biomerieux.com    
   
Relations Presse   

bioMérieux Image Sept  
Romain Duchez Laurence Heilbronn Claire Doligez 
Tél. : + 33 4 78 87 21 99 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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