bioMérieux – Information financière du 1er trimestre 2021


Croissance organique de 16,5 % à taux de change et périmètre constants au terme
du premier trimestre :











845 millions d’euros de chiffre d’affaires
+9,9 % de croissance à données publiées

Croissance de +19% en biologie moléculaire sur les trois premiers mois, avec un
ralentissement de la demande en fin de période pour les panels respiratoires
BIOFIRE® aux Etats-Unis
Forte progression des immunoessais (+28%), portée par les paramètres liés à la
crise COVID-19 et les paramètres d’urgence, associée à une amélioration confirmée
des paramètres de routine
Croissance solide des applications industrielles (+14%), retour à la croissance en
microbiologie
Objectifs 2021 : dans un contexte d’amélioration de la situation sanitaire aux EtatsUnis, qui conduit à une réduction de la demande pour les panels respiratoires de
BIOFIRE, les prévisions pour le premier semestre et l’objectif de ventes pour 2021
sont légèrement ajustés :
La progression des ventes au premier semestre est maintenant estimée autour de 10%, à
taux de change et périmètre constants. Dans un contexte très incertain et une évolution
contrastée de la pandémie, la croissance organique des ventes pour l’année est maintenant
attendue de neutre à autour de 5%. Malgré un degré d’incertitude élevé, l’objectif annuel de
résultat courant contributif est maintenu.
Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « Dans un contexte économique qui reste
incertain, les ventes consolidées progressent de plus de 16% au premier trimestre 2021. Toutefois, la
situation sanitaire continue à évoluer avec des tendances imprévisibles, nous incitant à mettre à jour nos
objectifs. Nous sommes néanmoins confiants dans notre stratégie centrée sur les maladies infectieuses,
servie par des gammes multiples et par une large implantation géographique »

Marcy l'Étoile, le 27 avril 2021 – bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, communique aujourd'hui
les informations trimestrielles relatives à son activité au 31 mars 2021.

ACTIVITÉ
Au 31 mars 2021, le chiffre d’affaires de bioMérieux atteint 845 millions d’euros contre 769 millions d’euros
au premier trimestre 2020, soit une croissance de 9,9 %. La croissance organique, hors effets de change et
de périmètre, atteint 16,5% grâce à une croissance très solide de la biologie moléculaire (+18,7%), des
immunoessais (+28%) et des applications industrielles (+14,5%). La performance est très solide en Asie
Pacifique, en Amérique latine et en Afrique. Les effets de change sont défavorables à hauteur de 51 millions
d’euros, reflet de la dévaluation du dollar américain et, dans une moindre mesure, de certaines devises des
régions Amérique latine et Asie-Pacifique.
Note : sauf mention contraire, les croissances sont exprimées d’une année sur l’autre à devises et périmètre constants.

Évolution du chiffre d’affaires
En millions d'euros

CHIFFRE D’AFFAIRES – 31 MARS 2020

769

Effets de change
Variations de périmètre
Croissance organique, à taux de change et périmètre constants
CHIFFRE D’AFFAIRES – 31 MARS 2021

-51
0
+127

-6,6 %
+16,5 %

845

+9,9 %

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR APPLICATION
T1
2021

T1
2020

Applications cliniques

721,8

Biologie Moléculaire

Chiffre d’affaires
par application

À données
publiées

À devises et
périmètre
constants

655,8

+10,1 %

+16,9 %

324,5

293,2

+10,7 %

+18,7 %

Microbiologie

247,4

251,6

-1,7 %

+3,3 %

Immunoessais

120,2

98,8

+21,7 %

+28,1 %

29,7

12,2

x2,4

x 2,6

Applications industrielles

122,8

113,0

+8,7 %

+14,5 %

TOTAL GROUPE

844,6

768,8

+9,9 %

+16,5 %

En millions d'euros

Autres gammes (1)

(1)





Variation Variation

incluant Applied Maths, BioFire Defense

Dans le domaine clinique, qui représente environ 85 % des ventes totales cumulées du Groupe, le chiffre
d’affaires du 1er trimestre 2021 atteint 722 millions d’euros, en hausse de 16,9 % d’une année sur l’autre.
 En biologie moléculaire, la gamme BIOFIRE® enregistre une progression de 19% au cours des 3
premiers mois de l’année, toujours portée par les ventes des panels respiratoires et aussi par une très
forte croissance de tous les autres panels. Toutefois, la demande de panels respiratoires a évolué très
rapidement au cours du trimestre, ralentissant significativement aux Etats-Unis à la fin de la période. La
progression de la base installée BIOFIRE® s’élève à 2 200 systèmes installés au cours du trimestre,
portant ainsi la base installée totale à environ 19 500 unités. Les autres gammes de biologie moléculaire,
comprenant les gammes d’extraction ADN/ARN, et ARGENE® enregistrent des taux de progression à
deux chiffres, malgré un ralentissement de la demande.
 En microbiologie, la reprise de l’activité est marquée par une croissance solide de 3% sur la période,
grâce notamment à la vente d’instruments enregistrant un taux de croissance à deux chiffres.
 Dans le domaine des immunoessais, la performance commerciale est remarquable au premier
trimestre, avec une progression de 28%, portée par les ventes de paramètres de sérologie SARS-CoV2, de certains paramètres d’urgence et par une amélioration sensible des paramètres de routine. Par
ailleurs, les ventes d’instruments ont été particulièrement soutenues.
Le chiffre d’affaires des applications industrielles, qui représente environ 15 % des ventes du Groupe,
augmente de 14 % d’une année sur l’autre. La croissance est notamment soutenue par la vente
d’équipements aux clients agroalimentaires et pharmaceutiques.

Note : sauf mention contraire les croissances sont exprimées d’une année sur l’autre à devises et périmètre constants.
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
Chiffre d’affaires
par Région

T1
2021

T1
2020

412,5

Variation Variation
À données
publiées

À devises et
périmètre
constants

397,7

+3,7 %

+13,9 %

370,4

358,2

+3,4 %

+12,7 %

42,1

39,5

+13,6 %

+25,1 %

Europe (1)

281,3

247,7

+13,6 %

+15,7 %

Asie-Pacifique

150,8

123,4

+22,2 %

+26,6 %

TOTAL GROUPE

844,6

768,8

+9,9 %

+16,5 %

En millions d'euros

Amérique
Amérique du Nord
Amérique latine

(1) y







compris le Moyen-Orient et l'Afrique

Le chiffre d’affaires de la région Amérique (près de la moitié du CA total du Groupe) atteint 412 millions
d’euros au 1er trimestre, soit une progression de 14 % par rapport à la même période de l’année
précédente.

En Amérique du Nord (44 % du CA total du Groupe), la croissance du trimestre est toujours soutenue
par la vente de panels BIOFIRE®, accompagnée d’une augmentation significative (+1300 unités) de la
base installée au cours de la période. L’augmentation de la capacité industrielle, combinée à une
demande plus modérée de panels respiratoires à la fin du trimestre, a permis de résorber les retards
de livraison. La microbiologie renoue avec la croissance grâce aux ventes d’instruments. En
immunoessais, le test de procalcitonine a vu son prix s’éroder et ses volumes sont en retrait.

En Amérique latine, la croissance organique des ventes au cours du trimestre est soutenue, tirée par
la bonne dynamique en immunoessais et en microbiologie
En Europe – Moyen-Orient – Afrique (33 % du CA total du Groupe), le chiffre d’affaires s’élève à
281 millions d’euros au terme des 3 derniers mois, en hausse de 15,7 % d’une année sur l’autre.

En Europe (27 % du CA total du Groupe), la progression du chiffre d’affaires est significative,
notamment en France, en Angleterre et en Italie, soutenue par la forte activité en biologie moléculaire
et par une croissance robuste en immunoessais et en vente d’équipements en microbiologie.

Dans la zone Russie – Moyen-Orient – Afrique, la croissance est remarquable avec un taux de
croissance à deux chiffres et une contribution positive de toutes les gammes clés.
En Asie Pacifique (18 % du CA total du Groupe), les ventes atteignent 151 millions d’euros au
1er trimestre 2020, en augmentation de 27 % par rapport à la même période de l’année précédente. La
croissance reprend fortement en Chine et le Japon est dynamisé par l’adoption continue de la gamme
de biologie moléculaire BIOFIRE®.

Note : sauf mention contraire les croissances sont exprimées d’une année sur l’autre à devises et périmètre constants.
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ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE ET POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE


Lancement du test VIDAS® TB-IGRA® (tuberculose)
En mars 2021, bioMérieux a annoncé le marquage CE de son test innovant et totalement automatisé
VIDAS® TB-IGRA® (Mesure de l’interféron gamma) pour le diagnostic des infections tuberculeuses
latentes.
Réalisé sur le système VIDAS® 3, VIDAS® TB-IGRA® donne des résultats fiables et améliore le flux de
travail des laboratoires par rapport aux solutions existantes.
VIDAS® TB-IGRA® a démontré de très bonnes performances cliniques. Des essais cliniques menés sur
des cohortes de patients en provenance de différentes régions du monde ont démontré une meilleure
sensibilité que les tests existants (97% contre 80,6%), une spécificité élevée de 97,5% dans les
populations à très faible risque d’infection par la tuberculose et une forte concordance avec le test
comparatif sur des populations à des niveaux de risque mixtes d’infection tuberculeuse. De plus, des
résultats indéterminés bien moindres (0,1% contre 1,3%) ont été observés.



Lancement de 3 tests VIDAS® pour le diagnostic de la dengue
Le 7 avril 2021, bioMérieux a annoncé le marquage CE de 3 tests innovants et totalement automatisés
pour le diagnostic de l’infection par le virus de la dengue : VIDAS® DENGUE NS1 Ag, VIDAS® AntiDENGUE IgM, VIDAS® Anti-DENGUE IgG.
Ces paramètres VIDAS® DENGUE peuvent être utilisés de manière indépendantes pour identifier
l’antigène viral (NS1) et les anticorps (IgM et IgG) produits par l’hôte en réponse à l’infection. Ces 3 tests
sérologiques sont recommandés par les directives internationales.
Utilisés sur les plateformes de la famille VIDAS®, les tests VIDAS® DENGUE fournissent des résultats
fiables et de meilleure qualité que les méthodes manuelles existantes. Le niveau de performance répond
au besoin médical d’un diagnostic précoce et précis de la dengue.



Transformation de la Société en « Societas Europaea »
Le conseil d’administration de bioMérieux, réuni consécutivement aux avis favorables rendus par les
institutions représentatives du personnel compétentes, a décidé de soumettre à l’approbation de
l’Assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2021 un projet de transformation de la Société en
société européenne.
Présent dans 22 pays européens, le groupe bioMérieux emploie 42 % de ses effectifs totaux en Europe
et y réalise environ 30 % de son chiffre d’affaires total. Cette transformation permettrait ainsi à bioMérieux
de mettre en cohérence le statut juridique de la Société avec cette implantation européenne et de
bénéficier d’un socle réglementaire homogène reconnu et apprécié tant en Europe qu’à l’international.
Il est précisé que l’objet social de la Société, son siège social, sa durée, les dates d’ouverture et de clôture
de son exercice, la composition de ses organes d’administration ainsi que le lieu de cotation des actions
de la Société demeureront inchangés.

RÉUNION D’INFORMATION
bioMérieux organise une réunion d’information le mardi 27 avril 2021 à 15h (heure de Paris, GMT+1). Cette
réunion se tiendra en anglais et sera accessible par téléphone uniquement :
France
+33 (0)1 76 77 25 07

Europe
+44 (0) 330 336 9434
Code d’accès : 797 3623

États-Unis
+1 323-794-2588

CALENDRIER FINANCIER
Assemblée générale des actionnaires
Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2021 et résultats semestriels au 30 juin 2021
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2021

20 mai 2021
1er septembre 2021
21 octobre 2021

Notes et définitions :

Note : sauf mention contraire les croissances sont exprimées d’une année sur l’autre à devises et périmètre constants.
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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 2019. 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 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
Relations Presse
bioMérieux
Romain Duchez
Tél. : + 33 4 78 87 21 99
media@biomerieux.com

Image Sept
Laurence Heilbronn
Tél. : + 33 1 53 70 74 64
lheilbronn@image7.fr

Claire Doligez
Tél. : + 33 1 53 70 74 48
cdoligez@image7.fr

Note : sauf mention contraire les croissances sont exprimées d’une année sur l’autre à devises et périmètre constants.
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