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bioMérieux – Information financière du 3ème trimestre 2022 

 

 Croissance publiée de +4,4 % au terme des 9 premiers mois: 

▪ 2 560 millions d’euros de chiffre d’affaires 

▪ -1,9 % à taux de change et périmètre de consolidation constants 

 Au troisième trimestre, ventes de panels respiratoires BIOFIRE® supérieures aux 
attentes dans une conjoncture de COVID-19 endémique. 

 Solide performance des panels non-respiratoires BIOFIRE®, des gammes de 
microbiologie clinique et des applications industrielles au cours des 3 derniers 
mois. 

 Objectifs 2022 dans la borne haute des intervalles annoncés le 31 août 

 

Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « bioMérieux a réalisé une bonne performance 
au cours du troisième trimestre 2022. Celle-ci démontre la résilience de notre offre syndromique et la 
pertinence de notre portefeuille de solutions innovantes dédiées à la lutte contre l’antibiorésistance. Nous 
confirmons nos objectifs 2022, nos résultats devraient se situer dans la borne haute des intervalles publiés 
en août. » 

 

Marcy-l'Étoile, le 26 octobre 2022 – bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, communique 
aujourd'hui les informations trimestrielles relatives à son activité au 30 septembre 2022. 

ACTIVITÉ  

Note: La croissance des ventes d’une année sur l’autre est exprimée à devises et périmètre de consolidation constants, sauf mention contraire. 

Au 30 septembre 2022, le chiffre d’affaires de bioMérieux atteint 2 560 millions d’euros contre 2 452 millions 

d’euros au 30 septembre 2021, soit une croissance à données publiées de 4,4 %. La croissance organique, 
hors effets de change et de périmètre, atteint -1,9 % au terme des 9 premiers mois. Les effets de change 
restent favorables à hauteur de 155 millions d’euros, liés principalement à la réévaluation, au cours de la 
période, du dollar américain et dans une moindre mesure du yuan chinois par rapport à l’euro.  

Évolution du chiffre d’affaires 
En millions d'euros 

 
    

CHIFFRE D’AFFAIRES – 30 SEPTEMBRE 2021   2 452    

Effets de change  +155 +6,3%   

Variations de périmètre  0    

Croissance organique, à taux de change et périmètre constants  -47 -1,9%   

CHIFFRE D’AFFAIRES – 30 SEPTEMBRE 2022 

 
 2 560 +4,4%   

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 APPLICATION  
 

Chiffre d’affaires  
par application 

En millions d'euros 

T3 
2022 

T3 
2021 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 

 9 mois 
2022 

9 mois 
2021 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 
Applications cliniques 763,0 756,6 +0,8% -7,4%  2 154,7 2 086,5 +3,3% -3,3% 

Biologie Moléculaire  333,5 338,0 -1,3% -11,8%  956,8 876,4 +9,2% +0,2% 

Microbiologie 311,8 269,8 +15,6% +8,8%  853,9 766,2 +11,4% +6,4% 

Immunoessais  101,4 120,3 -15,7% -20,2%  299,8 361,0 -17,0% -20,6% 

Autres gammes (1) 16,4 28,4 -42,3% -54,4%  44,2 82,8 -46,7% -55,0% 

Applications Industrielles(2) 139,0 120,8 +15,0% +7,8%  405,2 365,1 +11,0% +6,0% 

TOTAL GROUPE 902,0 877,4 +2,8% -5,3%  2 559,9 2 451,6 +4,4% -1,9% 
(1) y compris BioFire Defense et revenus liés aux activités R&D pour les applications cliniques 
(2) y compris revenus liés aux activités R&D pour les applications industrielles 

 Dans le domaine clinique, qui  représente environ 84 % des ventes totales cumulées de la Société, le 
chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 s’est établi à 763 millions d’euros, en baisse de 7 % par rapport au 
3ème trimestre 2021 marqué par une demande exceptionnelle des tests liés au COVID-19. Les ventes des 
9 premiers mois se sont portées à 2 155 millions d’euros, en baisse de 3 %. 

▪ En biologie moléculaire, les ventes de panels non-respiratoires de la gamme BIOFIRE® ont 
progressé au cours du trimestre à un rythme très soutenu de près de 30 % par rapport à l’année 
précédente. Les ventes de panels respiratoires se sont établies en baisse par rapport à un niveau 
2021 qui avait été exceptionnellement élevé (variant Delta). Cependant, la demande a été très 
soutenue, plus forte que les prévisions, démontrant la pertinence de la solution multiplex, dans un 
contexte de circulation d’un nombre plus important de pathogènes respiratoires. La base installée 
d’instruments BIOFIRE® a continué sa progression, pour atteindre près de 23 200 unités au 30 
septembre 2022, contre 22 800 unités au 30 juin 2022. 

▪ Dans le domaine de la microbiologie, l’activité a maintenu une croissance soutenue à près de +9 % 
par rapport à l’année dernière, pour les ventes de réactifs comme pour les ventes d’instruments. La 
croissance des ventes de réactifs a été tirée par les gammes d’antibiogrammes automatisés VITEK® 
et par les gammes d’hémoculture BACT/ALERT®. 

• Dans le domaine des immunoessais, la performance a été affectée par le ralentissement de la 
demande pour les paramètres liés à la COVID-19, et aussi par la baisse des ventes du test mesurant 
le dosage de la procalcitonine. Au cours du trimestre écoulé, les paramètres de routine ont progressé 
d’environ 5 %.  

 Le chiffre d’affaires des applications industrielles, qui représente environ 16 % des ventes du Groupe, 
s’est établi à 139 millions d’euros au terme du 3ème trimestre 2022, en hausse de 8 % d’une année sur 
l’autre. La croissance a été soutenue par les ventes de réactifs dans les deux segments santé et agro-
alimentaire, et par les ventes d’instruments sur le segment agro-alimentaire. Les ventes sur les 9 premiers 
mois ont atteint 405 millions d’euros, soutenue par la progression des ventes de réactifs de +8 %. 
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
 

Chiffre d’affaires  
par Région 
En millions d'euros 

T3 
2022 

T3 
2021 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

 9 mois 
2022 

9 mois 
2021 

Variation 
À données 

publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

Amérique 454,6 457,1 -0,5% -14,0%  1 287,0 1 189,1 +8,2% -3,1% 

  Amérique du Nord 398,4 410,6 -3,0% -16,8%  1 130,8 1 054,3 +7,3% -4,5% 

  Amérique latine 56,2 46,5 +20,8% +10,6%  156,2 134,8 +15,9% +8,0% 

EMEA  (1) 274,4 268,1 +2,3% +2,7%  811,0 817,5 -0,8% -0,3% 

Asie Pacifique 173,0 152,2 +13,7% +6,6%  461,9 445,0 +3,8% -1,9% 

TOTAL GROUPE 902,0 877,4 +2,8% -5,3%  2 559,9 2 451,6 +4,4% -1,9% 

(1) Europe, Moyen-Orient et Afrique 

 Le chiffre d’affaires de la région Amérique (50 % du CA total du Groupe) a atteint 455 millions d’euros au 
3ème trimestre, en recul de 14 % par rapport à la même période de l’année précédente. Au 30 septembre 
2022, les ventes cumulées se sont portées à 1 287 millions d’euros, en baisse de 3,1 % d’une année sur 
l’autre.  

▪ En Amérique du Nord (43 % du CA total du Groupe), la croissance du trimestre a été portée par la 
performance robuste des panels non-respiratoires de la gamme de biologie moléculaire BIOFIRE® et 
par les applications industrielles, dont les progressions ont été plus que compensées par le 
ralentissement de la demande des panels respiratoires de la gamme BIOFIRE® et la baisse des ventes 
de tests de la procalcitonine en immunoessais. 

▪ En Amérique latine, la croissance a été robuste, tirée par la forte dynamique des ventes 
d’équipements et par une croissance à deux chiffres en microbiologie, biologie moléculaire et 
applications industrielles. 

 En Europe – Moyen-Orient – Afrique (32 % du CA total du Groupe), le chiffre d’affaires s’est élevé à 
274 millions d’euros au terme des 3 derniers mois, en hausse de près de 3 % d’une année sur l’autre. Au 
terme des 9 premiers mois de l’année, les ventes ont atteint 811 millions d’euros, quasiment stables par 
rapport à l’année précédente. En Europe (26 % du CA total du Groupe), la performance a été satisfaisante 
sur les gammes clés de microbiologie, en industrie et pour les panels non-respiratoires BIOFIRE®, dont la 
croissance a plus que compensé le ralentissement pour les immunoessais et les panels respiratoires 
BIOFIRE®.  

 En Asie Pacifique (18 % du CA total du Groupe), les ventes atteignent 173 millions d’euros au 3ème 
trimestre 2022, en croissance de près de 7 % par rapport à la même période l’année dernière. L’activité a 
été tirée par la gamme BIOFIRE® au Japon et par les gammes de microbiologie et de l’industrie en Chine. 
Au terme des 9 premiers mois de l’année 2022, les ventes consolidées de la zone Asie Pacifique atteignent 
462 millions d’euros, en léger ralentissement de 1,9 % par rapport à l’année précédente.  

ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE ET ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

 bioMérieux annonce le marquage CE de son paramètre VIDAS® COVIGRA 
Le test VIDAS® COVIGRA a pour objectif d’assister les cliniciens dans l’évaluation de la réponse spécifique 
des cellules T au virus SARS-CoV-2, pour les populations adultes avec un historique d’infection au SARS-
CoV-2 et/ou pour les populations vaccinées contre le virus. 

 
 Rachat d’actions dans le cadre de l’acquisition de Specific Diagnostics 
Le programme de rachat d’actions destiné à compenser la dilution des actions émises pour le financement 
partiel du prix d’acquisition de Specific Diagnostics a été réalisé. L’annulation de ces actions représentant 
environ 1% du capital sera soumise à la décision du prochain Conseil d’Administration prévu en décembre. 
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RÉUNION D’INFORMATION 

bioMérieux organise une réunion d’information le mercredi 26 octobre 2022 à 15h (heure de Paris, GMT+1). 
Cette réunion se tiendra en anglais et sera accessible par Webcast au moyen du lien suivant : 

https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1576002&tp_key=2f0ecd39a0 

En cas d’impossibilité de rejoindre l’URL de la Webcast, vous pouvez vous connecter à l’audio-conférence : 

 

France Europe États-Unis 
+33 (0)1 70 72 25 50 +44 (0)330 165 3655 +1 323 994 2093 

Code d’accès : 257 3238 

CALENDRIER FINANCIER 

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022 et résultats annuels au 31 décembre 2022 8 mars 2023 
 
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 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. L’Argentine et la Turquie sont considéré depuis 2022 dans les comptes de 
bioMérieux en situation d’hyperinflation. Conformément à la réglementation IAS 29, les effets de cette hyperinflation sont exclus du calcul de la 
croissance organique. 

Variations de périmètre : 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 
45 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   
investor.relations@biomerieux.com    

https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1576002&tp_key=2f0ecd39a0
http://www.biomerieux.com/
mailto:investor.relations@biomerieux.com
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