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Résultats préliminaires 2015 : 

Sartorius Stedim Biotech : le chiffre d'affaires et les résultats  
atteignent de nouveaux sommets – Perspectives robustes pour 
2016 – Mise à jour des objectifs pour 2020  
 
En millions d’euros  
sauf indications particulières  
Chiffres non audités 

2015 2014 Variation en % Variation en %       
(à taux de change 

constant) 

Prises de commandes 946,4 722,1 31,1 21,1 
Chiffre d’affaires 884,3 683,5 29,4 19,4 

EMEA1 397,2 322,1 23,3 21,2 
Les Amériques1 323,5 219,6 47,3 24,7 
Asie | Pacifique1 163,7 141,8 15,5 7,3 

EBITDA courant2  231,3 160,5 44,2   
Marge d’EBITDA courant2 en % 26,2 23,5     
Résultat net courant3 139,3 87,2 59,7   
Résultat net courant3 par action en € 9,06 5,68 59,5   

 

1 Selon la localisation des clients     
2 EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non      
récurrents  
 3 Résultat net courant = résultat net après les participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non 
récurrents, hors Amortissement et basé sur le résultat financier et le taux d’impôt normalisés.  

 
Croissance à deux chiffres des prises de commandes et du chiffre d'affaires  
Fournisseur leader de l'industrie biopharmaceutique, Sartorius Stedim Biotech (SSB) a clos 
l'exercice 2015 par des hausses de 19,4 % du chiffre d'affaires et de 21,1 % des prises de 
commandes. La croissance a bénéficié d'une dynamique de marché soutenue et SSB continue par 
ailleurs à gagner des parts de marché. La demande est restée forte sur l’ensemble du portefeuille 
et la totalité des zones géographiques ont contribué à la croissance, les Amériques en tête.  
 
Résultats en hausse 
SSB a continué d'enregistrer une hausse plus que proportionnelle de ses résultats, attribuable 
principalement à des économies d'échelle. L'EBITDA courant a progressé de 44,2 % à 
231,3 millions d'euros ; la marge d'EBITDA courant a atteint 26,2 %. Le résultat net courant par 
action est en hausse en glissement annuel, à 9,06 euros contre 5,68 euros pour la même période 
en 2014.  
 
Une solide performance financière 
La situation financière de SSB s’est renforcée encore davantage comme le montre le ratio de 
fonds propres à 60,7 % et le ratio d'endettement net / EBITDA courant à 0,4. L'endettement net 
était à 86,4 millions d'euros à la clôture de l'exercice. 
 
Perspectives positives pour 2016 
Sur la base du positionnement stratégique unique de SSB et des bonnes conditions actuelles du 
marché biopharmaceutique, le développement de l'activité devrait se poursuivre tout au long de 
l'exercice en cours. Plus précisément, la direction prévoit des hausses du chiffre d'affaires entre 
12 % et 16 % et de la marge d'EBITDA courant d'environ un point de pourcentage ; à taux de 
change constant.  
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Objectifs financiers 2020 mis à jour et précisés 
SSB a revu ses objectifs de croissance à long terme pour 2020 définis en 2011. Au vu du succès 
de son exécution à ce jour, la direction prévoit pour 2020 un chiffre d’affaires d’environ 1,5 à 
1,6 milliard d’euros et une marge d’EBITDA courant d’environ 29 à 30 %. Ces deux chiffres sont à 
considérer à taux de change constant. Ceci prend également en compte que les acquisitions 
futures n’auront pas ou peu  d’effet dilutif sur les résultats de SSB.  
 
Tous les chiffres ci-dessus sont sujets à un audit final des commissaires aux comptes. 
 
Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives du groupe Sartorius Stedim Biotech. Nous ne 
garantissons pas la concrétisation des objectifs qui y sont formulés puisqu'ils sont basés sur des hypothèses et des 
estimations qui impliquent certains risques et incertitudes.  
 
Conférence téléphonique et webcast 
Joachim Kreuzburg, président-directeur général du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une 
conférence téléphonique lundi 1er février 2016 pour commenter les résultats aux analystes et 
investisseurs. Cette conférence aura lieu à 16h00 (heure d’Europe centrale). Pour y participer, il 
convient de composer l'un des numéros suivants à partir de 15h50 :  
 
Allemagne : +49(0)69 2222 10642 
France : +33(0)1 76 77 22 34 
Royaume-Uni : +44(0)20 3427 1929 
États-Unis : +1646 254 3373 
 
Le code d'accès est le suivant : 4569484 
Webcast et présentation disponibles sur : www.sartorius-stedim.com 
 
À propos de Sartorius Stedim Biotech 
Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs internationaux de produits et services dans l'industrie 
biopharmaceutique, destinés au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques en toute sécurité et 
efficacité. En tant que fournisseur de solutions intégrées, le portefeuille de Sartorius Stedim Biotech couvre presque 
toutes les étapes de la production biopharmaceutique. Avec sa forte concentration sur les technologies à usage unique 
et les services à valeur ajoutée, Sartorius Stedim Biotech est au cœur de la mutation technologique fulgurante de son 
secteur d'activité. Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. 
Dotée de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau 
de distribution international, Sartorius Stedim Biotech est présente dans le monde entier. Le groupe Sartorius Stedim 
Biotech a employé environ 4 200 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 884,3 millions d'euros sur l'exercice 
2015, selon les chiffres préliminaires. 

 
 
Contact  
Petra Kirchhoff ; vice-présidente de la direction communication et relations investisseurs du groupe 
Sartorius Corporate Administration GmbH, 37070 Goettingen, Allemagne 
Tél. : +49(0)551.308.1686 ; Fax : +49(0)551.308.3410  
E-mail : petra.kirchhoff@sartorius.com ; www.sartorius-stedim.com  
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