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Des résultats 2015 records 

Résultat Opérationnel Courant 2015 : 56,2 M€ en hausse de 46,4% 

Résultat Net 2015 : 39,9 M€ en progression de 52,8% 

Une acquisition majeure 

Chiffre d’affaires du nouvel ensemble : 789 M€ (proforma 2015) 

 
Villepinte, le 14 avril 2016 - Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de 

contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie ses résultats annuels consolidés et audités 

(1) pour l’exercice 2015.  

 

 

Le Conseil d’Administration du 13 avril 2016 a arrêté les comptes clos au 31 décembre 2015. 
 

En millions d’Euros 

Comptes consolidés (normes IFRS) 
2015 2014 

Chiffre d’affaires (*) 488,7 409,0 

EBITDA (**) 84,4 67,7 

Résultat Opérationnel Courant 56,2 38,4 

% du chiffre d’affaires  11,5% 9,4% 

Résultat net 39,9 26,1 

% du chiffre d’affaires 8,2% 6,4% 

Endettement net 287,8 60,8 

 

* Intégration du chiffre d’affaires des activités CMDS à partir du 27 novembre 

** EBITDA = Résultat Opérationnel Courant + dotation nette aux amortissements et aux provisions 

 

 

Forte croissance de l’activité en 2015 et une acquisition majeure  

 

Le chiffre d’affaires annuel s’élève à 488,7 M€ (+19,5%) dont 27,9 M€ sont issus de l’activité 

CMDS intégrée dans le périmètre consolidé du Groupe depuis le 27 novembre 2015.  

A périmètre constant, le chiffre d’affaires s’établit à 460,8 M€ en croissance de 12,7%.  

A périmètre constant et taux de change constant, la hausse de l’activité est de 10,0% à 449,4 M€.  
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Les quatre segments d’activité sont à nouveau en croissance avec en particulier une forte 

progression des ventes de Dotarem© et Lipiodol©. 

 

La quasi-totalité des pays contribue à la croissance. La hausse sur la zone européenne 

atteint 9,0% à taux de change constant et les autres zones géographiques progressent aussi 

fortement (+14,5% à taux de change constant), principalement sous l’effet des bonnes ventes des 

filiales aux USA, en Corée et aussi des distributeurs, notamment en Amérique Latine.  

 

L’exercice 2015 a aussi été marqué par l’acquisition de l’activité « produits de contraste et 

systèmes d’injection » de Mallinckrodt (« CMDS ») conclue définitivement le 27 novembre dernier. 

Cette opération permet à Guerbet d’atteindre une taille critique sur chacun de ses segments 

d’activité et l’ambition d’intégrer le top 3 mondial. 

 

Si l’acquisition avait eu lieu le 1er janvier 2015, le chiffre d’affaires proforma du Groupe intégrant les 

activités CMDS aurait été de 789 M€.  

 

 

 

Des résultats 2015 records. Distribution d’un dividende de 0,65 €/action 

La forte croissance de l’activité s’est accompagnée de résultats records. 

 

L’évolution favorable du mix-produits / pays au profit des segments les plus contributifs et la bonne 

maîtrise des achats et des charges ont permis de faire ressortir un EBITDA de 84,4 M€ en hausse 

de 24,7%, malgré la prise en compte des frais liés à l’acquisition pour un montant de 13,3 M€. 

  

Le Résultat Opérationnel Courant progresse fortement à 56,2 M€ représentant 11,5% du chiffre 

d’affaires de l’exercice.  

 

Les comptes Guerbet et CMDS proforma font ressortir un EBITDA de 113 M€.  

 

Le résultat financier est en amélioration de 0,6 M€. Enfin, le résultat net ressort en progression de 

52,8% à 39,9 M€ contre 26,1 M€ au 31 décembre 2014.  

 

Au 31 décembre 2015, la situation financière du Groupe affiche toujours des fondamentaux très 

solides. Les capitaux propres du Groupe s’élèvent désormais à 283,9 M€ contre 259,1 M€ au 31 

décembre 2014. Les dettes financières intégrant la dette relative à l’opération s’élèvent à 

287,8 M€. Le ratio dette nette / capitaux propres est de 1,01.  

 

Le Conseil d’Administration proposera à l’assemblée générale du 27 mai 2016 le versement d’un 

dividende de 0,65 € par action, en augmentation de 30%. 
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Intégration de CMDS en cours. Premiers effets des synergies en 2016 

La période d’analyse et d’identification des synergies et de clarification de la stratégie est achevée. 

La mise en œuvre des multiples chantiers et la relance de la production à un rythme plus soutenu 

de certains produits prioritaires sont en cours. 

La refonte des structures commerciales ainsi que le repositionnement de l’offre produits / pays, 

chantiers prioritaires de l’exercice 2016, ont déjà été amorcés. La réorganisation des flux 

logistiques, l’optimisation de la performance industrielle et la convergence des systèmes 

d’information ont elles aussi été entamées.  

 

Au regard de la bonne avancée de l’intégration, les ambitions stratégiques du Groupe sont 

confirmées. 

 

Dans l’IRM, le Groupe vise le leadership du marché en déployant Dotarem au niveau international 

et poursuit sa politique d’innovation avec l’accélération du développement du P3277. 

 

Dans l’imagerie par rayons X, le Groupe souhaite être un challenger profitable avec un 

positionnement affiné de son offre produits / marché, tout en améliorant ses coûts industriels grâce 

à l’effet de taille induit par la consolidation de CMDS. 

 

Pionnier sur le segment de la radiologie interventionnelle (RIT), Guerbet entend poursuivre son 

avance en proposant de nouveaux outils de simplification des procédures interventionnelles et en 

menant, lorsque nécessaire, des stratégies de partenariats. 

 

Enfin sur les systèmes d’injection, Guerbet bénéficiera du savoir-faire de CMDS pour relancer les 

ventes d’injecteurs. Ces mesures seront accompagnées par le développement de nouveaux 

logiciels et services.  

 

La priorité pour l’année 2016 sera de maintenir une croissance supérieure au marché sur les 

activités historiques Guerbet tout en stoppant progressivement la baisse des ventes sur les 

activités acquises (CMDS), qui a été de 20% entre juillet et décembre 2015 par rapport à la même 

période de l’année précédente. L’objectif est de stabiliser les ventes consolidées en 2016 (+/-3%) 

à taux de change constant. 

 

Par ailleurs, en 2016, le Groupe devrait pouvoir absorber, grâce aux synergies, la plus forte partie 

des coûts d’intégration, à taux de change constant.  

 

 

 

Retour à la croissance dès 2017 

En 2017, le Groupe devrait avoir achevé cette phase d’intégration et de retournement. Il envisage 

une reprise de la croissance des ventes et un retour à un ratio EBITDA / CA proche des 

performances récentes de Guerbet. 

Le Groupe confirme son objectif de ratio dette nette / EBITDA compris entre 2 et 3 à fin 2017. 
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Yves l’Epine, Directeur Général de Guerbet, commente ces résultats : « L’exercice 2015 a 
été un exercice historique pour le Groupe tant par les excellents résultats que par 
l’acquisition des activités CMDS de Mallinckrodt, projetant le Groupe dans une nouvelle 
dimension. Le challenge pour les années à venir est élevé puisqu’il nous faudra d’abord 
arrêter la baisse continue des ventes d’une entité de taille presque équivalente à Guerbet 
avant de retrouver, dès 2017, la voie de la croissance. Je suis confiant dans notre 
capacité à tirer profit de toutes synergies, notamment industrielles et commerciales, pour 
nous hisser ensuite dans le top 3 mondial. » 

 

 

 

 

                                  Compte de résultat proforma simplifié 2015 
 

En millions d’euros 
Guerbet + CMDS 

proforma 

Chiffre d’affaires 789,3 

  IRM 237,9 

  Rayons X 383,1 

  RIT 45,4 

  SIS 82,5 

  Autres 40,4 

EBITDA 113,1 

 
                                         N.B. : les données proforma CMDS n’ont pas fait l’objet d’un audit. 
 

 

 
 
 
(1) Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de 
certification sera émis par les commissaires aux comptes après finalisation des vérifications 
spécifiques et autres procédures requises pour les besoins du dépôt du document de référence 
auprès des autorités de marché. 

 
 
 
 
 

Prochains rendez-vous : 
 

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 : 27 avril 2016 après bourse 
 

Publication du chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2016 : 28 juillet 2016 après bourse 
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A propos de Guerbet 

 
Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec près de 90 années d’expérience, Guerbet est le 
seul groupe pharmaceutique dédié à l’imagerie médicale sur le marché mondial. Il dispose d’une gamme 
complète de produits d’imagerie en Rayons X (RX), par Résonance Magnétique (IRM) et pour la Radiologie 
Interventionnelle et Théranostic (RIT), ainsi qu’une gamme d’injecteurs et d’équipements médicaux associés 
pour améliorer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients. Pour découvrir de nouveaux 
produits et assurer son développement futur, Guerbet mobilise chaque année d’importantes ressources pour 
la R&D : environ 9% de ses ventes. Guerbet (GBT), est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé 
en 2015 un chiffre d’affaires de 489 millions d’euros. 
 

Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com 
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