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Chiffre d’affaires au 30 juin 2016 : 376,7 M€ en hausse de 65,7% 

Variation du chiffre d’affaires proforma* : - 5,3% 

Variation du chiffre d’affaires proforma* à taux de change constant : - 2,3% 

 
Villepinte, le 28 juillet 2016 - Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de 

contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie un chiffre d’affaires de 376,7 M€ au titre du 

1er semestre 2016, en croissance de 65,7% par rapport au chiffre d’affaires publié en 2015. Cette 

évolution intègre un effet de change défavorable de 11,9 M€ principalement sur le real brésilien, le 

peso argentin, le won coréen et la livre turque. A taux de change constant, le Groupe affiche des 

ventes de 388,6 M€, en baisse limitée de 2,3% comparée au chiffre d’affaires proforma du premier 

semestre 2015. 

 
Chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)  
 

En Millions d'€ S1 2016
 S1 2015 

proforma* 
Variation

S1 2015 

publié
Variation

Ventes en Europe 189,7 187,5 +1,2% 158,7 +19,5%

Ventes Autres Marchés 187,0 210,3 -11,1% 68,6 +172,6%

Total 376,7 397,8 -5,3% 227,3 +65,7%

 
* : Intégration des activités CMDS 

 

Bon niveau de performance en Europe  

En Europe, le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre s’établit à 189,7 M€ contre 187,5 M€ 

en 2015 dans sa version proforma, intégrant un effet de change défavorable de près de 2 M€. A 

taux de change courant, le deuxième trimestre confirme la croissance du premier qui était déjà de 

1,2%. 

 

Hors Europe, malgré les bonnes performances de Dotarem® aux USA, les ventes du Groupe 

s’élèvent à 187,0 M€ contre 210,3 M€ en 2015 dans sa version proforma, en baisse de 11,1%. 

Cette involution intègre toutefois un effet de change défavorable de près de 10 M€ et révèle, à taux 

de change courant, une amélioration de tendance au second trimestre (-9,0%) comparée au 

premier trimestre (-13,1%). 
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Croissance à deux chiffres des ventes de Dotarem®, performance en retrait des Rayons X 

L’activité à taux de change constant s’analyse comme suit :   

 les bonnes ventes de Dotarem, tant en Europe qu’aux USA, permettent d’afficher un chiffre 
d’affaires semestriel pour l’IRM de 121,8 M€, en croissance de 5,5%  

 le segment Rayons X est en repli de 6,8% à 205,3 M€. Cette décroissance est 
essentiellement due à Optiray mais son involution a commencé à ralentir sur le second 
trimestre grâce aux actions de relance engagées dès l’acquisition de CMDS 

 les performances de Lipiodol® et du Bleu patenté V permettent au segment RIT de 
progresser de 18,3% pour atteindre 25,4 M€ de chiffre d’affaires 

 enfin, le segment Solutions d’Imagerie et Services (SIS) est en retrait de près de 7,4% 
avec un chiffre d’affaires de 34,5 M€ qui s’explique par une baisse des ventes d’injecteurs. 

 

 

Perspectives 2016 : stabilisation des ventes à +/- 3% déjà atteinte et confirmation des 

objectifs annuels 

Ce deuxième trimestre confirme la capacité de Guerbet à opérer un retournement de tendance sur 

les ventes CMDS en forte involution (-20% sur les deux dernières années précédant l’acquisition). 

A l’issue de ce premier semestre, les ventes consolidées s’inscrivent en effet à -2,3% à taux de 

change constant, dans la fenêtre de +/-3% annoncée comme objectif pour l’ensemble de l’année. 

Le Groupe confirme ainsi ses objectifs annuels ainsi que sa capacité à repartir en croissance dès 

2017. 

 
 
 
 
 

Prochain rendez-vous : 
 

 
Publication des résultats semestriels 2016 : 28 septembre 2016 avant bourse 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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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