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bioMérieux – Information financière du 1
er

 trimestre 2017 

 
 Forte dynamique commerciale au 1er trimestre 2017 avec une progression de 

l’activité de +13,7 %, à taux de change et périmètre constants : 

 568 millions d’euros de chiffre d’affaires 

 +16,3 %, à données publiées 

 Ventes d’équipements en nette accélération 

 Accélération de la croissance dans les régions Asie Pacifique et Europe – 
Moyen-Orient – Afrique, parallèlement au développement toujours rapide de la 
région Amérique 

 Contribution de l’ensemble des gammes stratégiques, incluant une performance 
remarquable pour FilmArray® 

 
 

Alexandre Mérieux, Directeur Général, déclare : « Le 1
er

 trimestre de l’année 2017, qui s’inscrit dans la 
continuité de la performance de l’année 2016, traduit la pertinence de notre positionnement et de la 
stratégie de long terme dans laquelle nous sommes engagés. Dans un contexte porteur, la poursuite du 
momentum américain et l’accélération de l’activité dans les régions Asie Pacifique et EMEA nous ont 
permis d’atteindre une croissance organique des ventes remarquable de 13,7 %. » 

 
 

Marcy l'Étoile, le 20 avril 2017 – bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, communique 
aujourd'hui les informations trimestrielles relatives à son activité au 31 mars 2017. 

ACTIVITÉ 

Au 31 mars 2017, le chiffre d’affaires de bioMérieux a atteint 568 millions d’euros contre 489 millions 
d’euros au 31 mars 2016, soit une hausse à données publiées de 16,3 %, intégrant des effets de change 
positifs de 13 millions d’euros environ. À taux de change et périmètre constants, la croissance organique 
des ventes s’établit à 13,7 % d’une année sur l’autre, favorisée par 1 jour de facturation de plus que sur la 
même période de 2016. FilmArray

®
 contribue pour moitié environ à cette progression, bénéficiant d’une 

saison grippale plus forte et plus longue qu’au 1
er

 trimestre 2016. 

Évolution du chiffre d’affaires 
En millions d'euros 

    

Chiffre d’affaires - 31 mars 2016  489    

Effets de change 
(1)

 +13 +2,6 %  
 

Croissance organique, à taux de change et périmètre constants +67 +13,7 %   

Chiffre d’affaires - 31 mars 2017 568 +16,3 %   
(1)

  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 lors des 
instruments de couverture ont été mis en place. 
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L’évolution de l’activité du 1
er

 trimestre 2017, d’une année sur l’autre et par zone géographique, est 
résumée ci-après : 

Chiffre d’affaires 
par région 

En millions d'euros 

3 mois 
2017 

3 mois 
2016 

Variation 
À données 
publiées 

Variation 
À devises et 

périmètre 
constants 

Europe 
(1)

 216,9 206,9 +4,9 % +5,4 % 

Amérique  267,5 212,8 +25,8 % +20,6 % 

Amérique du Nord 230,9 182,9 +26,3 % +21,9 % 

Amérique latine 36,6 29,9 +22,4 % +12,1 % 

Asie Pacifique 81,6 67,4 +21,0 % +17,5 % 

Total des régions 566,0 487,1 +16,2 % +13,7 % 

Applied Maths 1,6 0,6   

Collaborations de R&D 0,4 0,8   

Chiffre d’affaires Groupe 568,0 488,5 +16,3 % +13,7 % 

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

 

 La région Amérique, avec une croissance de près de 21 % d’une année sur l’autre, continue d’afficher 
une forte dynamique trimestre après trimestre. Le chiffre d’affaires s’est établi à 268 millions d’euros au 
terme des 3 premiers mois de l’année, représentant ainsi environ 47 % des ventes totales du Groupe.  

 En Amérique du Nord (41 % du CA total du Groupe), l’activité a été tirée par les applications 
industrielles grâce au succès des gammes de cytométrie CHEMUNEX

®
, d’immunoessais VIDAS

®
 et 

de microbiologie, en particulier VITEK
®
 et les milieux de culture. Par ailleurs, dans le domaine des 

applications cliniques, la saison grippale plus longue et plus intense qu’au 1
er

 trimestre 2016 a 
accéléré la croissance des ventes du Panel Respiratoire FilmArray

®
. En outre, les autres gammes, 

en particulier les tests à forte valeur médicale de la gamme VIDAS
®
, les réactifs d’hémoculture et les 

systèmes d’identification rapide VITEK
®
 ont montré des résultats satisfaisants. 

 En Amérique latine, le chiffre d’affaires a atteint 37 millions d’euros environ au terme  
du 1

er
 trimestre, en hausse de 12 % d’une année sur l’autre. La plupart des pays, à l’exception du 

Brésil, ont positivement contribué à la croissance organique des ventes de cette zone, dans laquelle 
plusieurs devises se sont redressées par rapport aux cours de la même période de l’année 
précédente.  

 En Europe – Moyen-Orient – Afrique (38 % du CA total du Groupe), le chiffre d'affaires s'est établi  
à 217 millions d’euros au terme du 1

er
 trimestre, en hausse de 5,4 % d’une année sur l’autre. 

 En Europe de l’Ouest (33 % du CA total du Groupe), la croissance proche de 5 % a été alimentée 
par la bonne dynamique observée en France, qui a notamment bénéficié de ventes de systèmes 
d’hémoculture, en Allemagne, en Grande-Bretagne ainsi qu’en Italie et en Espagne avec des 
performances solides des applications industrielles. 

 Les ventes de la zone Europe de l’Est – Moyen-Orient – Afrique affichent une croissance de 9 % 
d’une année sur l’autre sur les 3 premiers mois de l’année. Tous les pays et zones de distribution ont 
alimenté la croissance, à l’exception du Moyen-Orient, qui avait bénéficié du renouvellement 
simultané de plusieurs contrats nationaux au 1

er
 trimestre 2016. 

 La région Asie Pacifique (14 % du CA total du Groupe) a connu une croissance remarquable de son 
chiffre d'affaires, qui a progressé de 17,5 % d’une année sur l’autre, atteignant 82 millions d’euros au 
terme du 1

er
 trimestre, comparé à un 1

er
 trimestre 2016 qui avait connu un démarrage modeste. 

La Chine a atteint une croissance proche de 10 %, favorisée par les ventes d’instruments. Tous les 
autres pays de la zone ont également connu des croissances à deux chiffres sur la période grâce à une 
demande toujours ferme en réactifs, accompagnée de l’accélération des ventes de systèmes par 
rapport à la même période de l’année précédente. 
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L’évolution de l’activité du 1
er

 trimestre 2017, d’une année sur l’autre et par application, est résumée 
ci-après : 

Chiffre d’affaires 
par application 
En millions d'euros 

3 mois 
2017 

3 mois 
2016 

Variation 
A données 
publiées 

Variation 
A devises et 

périmètre 
constants 

Applications Cliniques 460,7 392,9 +17,3 % +14,7 % 

Microbiologie 229,2 206,9 +10,8 % +8,1 % 

Immunoessais 
(1)

 111,7 104,1 +7,4 % +5,9 % 

Biologie Moléculaire 
(2)

 118,6 80,2 +47,8 % +43,4 % 

Autres gammes 1,2 1,7 -30,7 % -2,4 % 

Applications Industrielles 100,2 86,0 +16,7 % +14,5 % 

BioFire Defense 5,1 8,2 -38,3 % -40,4 % 

Applied Maths 1,6 0,6   

Collaborations de R&D 0,4 0,8   

Chiffre d’affaires Groupe 568,0 488,5 +16,3 % +13,7 % 

(1)
 dont VIDAS

®
 : +7,2 % à devises et périmètre constants 

(2)
 dont FilmArray

®
 : 101 millions d’euros 

 Dans le domaine clinique, qui représente plus de 80 % des ventes totales du Groupe, le chiffre 
d’affaires s'est établi à 461 millions d’euros, en hausse de près de 15 % d’une année sur l’autre. 

 En microbiologie, le chiffre d’affaires a atteint 229 millions d’euros, en hausse de 8,1 % d’une 
année sur l’autre. Alors que le développement solide des ventes constaté sur la gamme 
d’hémoculture BacT/ALERT

®
 s’est poursuivi au cours du 1

er
 trimestre, la gamme VITEK

®
 

d’identification et d’antibiogramme automatisés a connu un rebond sensible, notamment grâce à des 
ventes d’instruments en forte progression dans toutes les régions du Groupe. Enfin, les facturations 
associées aux milieux de culture ont également, quoique dans une moindre mesure, soutenu cette 
croissance.  

 Dans les immunoessais, le chiffre d’affaires de la gamme VIDAS
®
 a progressé de 7,2 % d’une 

année sur l’autre. Au cours des 3 premiers mois de 2017, le test VIDAS
®
 B•R•A•H•M•S PCT™ a 

maintenu une croissance à 2 chiffres aux États-Unis, malgré l’intensification de la concurrence. Dans 
le reste du monde, la région Asie Pacifique a largement contribué au développement des ventes, 
portée par les tests à forte valeur médicale.  

 L’activité en biologie moléculaire a progressé de 43,4 % d’une année sur l’autre, atteignant près de 
119 millions d’euros au terme du 1

er
 trimestre 2017. Les ventes de FilmArray

®
 ont constitué le 

principal moteur de croissance de cette gamme, atteignant plus de 100 millions d’euros, en hausse 
de 60 % environ, favorisées par une saison grippale plus longue et plus intense que sur la même 
période de l’année précédente, tant aux États-Unis qu’en Europe. En conséquence, la part relative 
des ventes du Panel Respiratoire, ramenées aux ventes totales de la gamme, a progressé d’une 
année sur l’autre, alors même que la croissance des Panels Méningite-Encéphalite et Gastro-
Intestinal reste très rapide. En parallèle, la base installée a continué de se développer, atteignant 
environ 4 500 unités FilmArray

®
 au 31 mars 2017.  

 Le chiffre d’affaires des applications industrielles, qui représentent environ 18 % des ventes du 
Groupe, a atteint 100 millions d’euros au terme des 3 premiers mois de 2017, en hausse de 14,5 % 
d’une année sur l’autre. Cette remarquable performance résulte d’une accélération simultanée de la 
croissance des ventes dans les 3 régions du Groupe et sur les 2 activités principales, agro-alimentaires 
et pharmaceutiques. Elle témoigne du succès de l’offre synergique composée de VIDAS

®
, GENE-UP

®
 

et des milieux de culture pour la détection de pathogènes à destination des clients de l’industrie 
agroalimentaire. En outre, le trimestre a été marqué par l’accélération de la dynamique commerciale 
auprès des clients de l’industrie pharmaceutique, grâce notamment à la gamme de cytométrie 
CHEMUNEX

®
. 

 Favorisée par 1 jour de facturation supplémentaire au 1
er

 trimestre 2017, la croissance organique des 
ventes de réactifs et de services a atteint 13,5 % à fin mars 2017, représentant 91 % du chiffre 
d’affaires consolidé. Les ventes d’instruments ont affiché une hausse de 26 %, en nette accélération par 
rapport à la même période de l’année précédente.  
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OBJECTIFS 2017 

La situation des parités monétaires par rapport à l’euro a été plus favorable au 1
er

 trimestre 2017 que dans 
les anticipations de la Société. Compte tenu de certaines positions ouvertes sur des devises volatiles, les 
variations de changes resteront un point d’attention particulier au cours des prochains trimestres et leur 
impact sur la profitabilité sera communiqué lors de la publication des résultats semestriels.  

AUTRES INFORMATIONS 

 Endettement net 

Au 31 mars 2017, après paiement de la part variable des rémunérations, l’endettement net s’élève à 
279 millions d’euros contre 275 millions d’euros à fin décembre 2016.  

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DU 1ER TRIMESTRE  

 bioMérieux et Banyan Biomarkers concluent un partenariat pour développer, valider et 
commercialiser des biomarqueurs des traumatismes crâniens 

Le 19 janvier 2017, bioMérieux et Banyan Biomarkers, une société spécialisée dans la recherche de 
biomarqueurs pour les traumatismes crâniens, ont annoncé la signature d’un partenariat qui octroie à 
bioMérieux les droits de développer et commercialiser mondialement les marqueurs dont Banyan est 
propriétaire, pour une utilisation sur sa plateforme VIDAS

®
 dans le domaine du diagnostic in vitro. 

 Le test VIDAS
®
 B•R•A•H•M•S PCT™ devient le premier test de dosage de la procalcitonine 

approuvé par la FDA pour contribuer à un usage raisonné des antibiotiques en cas d’infection 
respiratoire ou de sepsis 

Le 24 février 2017, bioMérieux a reçu l’accréditation 510(k) de la FDA (Food and Drug Administration) 
américaine pour une utilisation étendue de son test VIDAS

®
 B•R•A•H•M•S PCT™ à deux situations 

cliniques fréquentes, les infections des voies respiratoires basses et le sepsis. Chez les patients atteints 
d’une infection des voies respiratoires basses, le test VIDAS

®
 B•R•A•H•M•S PCT™ aide les médecins à 

prendre la décision de réduire sans risque l’utilisation des antibiotiques. Dans le cas d’un sepsis, le test 
VIDAS

®
 B•R•A•H•M•S PCT™ permet aux cliniciens de décider à quel moment le traitement antibiotique 

peut être arrêté sans risque. L’utilisation du test VIDAS
®
 B•R•A•H•M•S PCT™ dans ces situations 

cliniques aide à limiter le recours inapproprié et inutile aux antibiotiques, afin d’éviter les effets 
secondaires indésirables associés à leur utilisation et, à plus long terme, de ralentir voire de prévenir 
l’émergence de bactéries résistantes. 

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

 Accréditation de la FDA pour le système BacT/ALERT
®
 VIRTUO™ 

Le 6 avril 2017, bioMérieux a annoncé que BacT/ALERT
®
 VIRTUO™, son système d’hémoculture 

automatisé, avait reçu l’accréditation 510(k) de la FDA américaine, rendant ainsi ce système 
commercialement disponible aux États-Unis, après avoir été mis à disposition des clients européens. Le 
système BacT/ALERT

®
 VIRTUO™ est une solution d’hémoculture hautement automatisée qui permet 

aux laboratoires de microbiologie clinique de détecter plus rapidement les pathogènes et ainsi contribue 
à une prise en charge améliorée des patients. 

 Marquage CE du panel FilmArray
®
 RP2plus, un nouveau panel respiratoire élargi, plus rapide et 

plus sensible 

Le 20 avril 2017, bioMérieux a annoncé le marquage CE du test FilmArray
®
 RP2plus, une nouvelle 

génération du Panel Respiratoire FilmArray
®
. Le panel FilmArray

®
 RP2plus permet de tester 

simultanément 22 pathogènes responsables des infections des voies respiratoires, avec un temps de 
rendu de résultat plus court, en 45 minutes seulement, et une meilleure sensibilité. Les 2 pathogènes 
ajoutés à ce nouveau panel sont le coronavirus à l’origine du syndrome respiratoire du Moyen-Orient  
(MERS-CoV) et la bactérie Bordetella parapertussis responsable de la coqueluche. 
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CALENDRIER FINANCIER 

Assemblée générale des actionnaires :  30 mai 2017 
Chiffre d’affaires du 2

e
 trimestre 2017 :  20 juillet 2017 – Avant bourse 

Résultats semestriels au 30 juin 2017 :  30 août 2017 – Avant bourse 
Chiffre d’affaires du 3

e
 trimestre 2017 : 18 octobre 2017 – Avant bourse 

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 2016. 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. 

 

À PROPOS DE BIOMÉRIEUX 

Pioneering Diagnostics 

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 50 ans, bioMérieux est présente dans 
plus de 150 pays au travers de 42 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2016, le chiffre d'affaires 
de bioMérieux s’est élevé à 2,103 milliard d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international.  

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) 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 / Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP - Code ISIN : FR0010096479) 
Site internet : www.biomerieux.com et site dédié aux investisseurs : www.biomerieux-finance.com 
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