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ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2018   
 

Progression du chiffre d’affaires semestriel consolidé de +29% à 25,1 M€  
principalement portée par l’acquisition d’Eurobio 

 
 

A périmètre comparable, la progression du chiffre d’affaires s’élève à +2%  
 

 
Paris, le 23 juillet 2018 – 17h45 
 
Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic 
médical in vitro et les sciences de la vie, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel consolidé au 
30 juin 2018. 
 
Forte croissance de +29% à 25,1 M€ 
 
Porté par l’acquisition d’Eurobio, réalisée le 30 mars 2017, le chiffre d’affaires du Groupe augmente de +29% 
à 25,1 M€ sur le premier semestre 2018, le nouveau périmètre du Groupe incluant les ventes réalisées par 
Eurobio depuis le 1er janvier 2018.  
 
A périmètre comparable, c’est à dire en incluant les ventes d’Eurobio sur le premier trimestre 2017, le chiffre 
d’affaires semestriel ressort en hausse de +2%. Ce taux de croissance est similaire au taux de croissance du 
chiffre d’affaires à périmètre constant entre le premier semestre de 2016 et celui de 2017.  
 

 

en M€ S1 2018 S1 2017 (1) Var. 
 S1 2017 

périmètre 

comparable (2) 
Var. 

 

Total 25,1 19,6 +29%  24,6 +2% 
 

  

 

Chiffres non audités  

La répartition par activité du chiffre d’affaires sera présentée à l’occasion de la publication des résultats semestriels. 

(1) Chiffre d’affaires incluant les ventes réalisées par Eurobio à partir de l’acquisition le 30 mars 2017 

(2) Chiffre d’affaires incluant les ventes réalisées par Eurobio dès le 1er janvier 2017 

 

Conformément à la stratégie menée par le Groupe, l’activité du premier semestre 2018 est portée par le pôle 
Maladies (tests de diagnostic et de suivis de l’efficacité des traitements à destination des laboratoires de 
biologie) dont les ventes sont en forte croissance et permettent de compenser celles du pôle Transplantation 
en recul ce semestre dans un marché mature. S’agissant du pôle Produits pour la Recherche, les ventes 
ressortent stables à près de 10% du chiffre d’affaires du Groupe. 
 
Forte progression de la rentabilité attendue sur 2018 
 
« Au-delà des synergies liées au rapprochement d’Eurobio et d’Ingen, nos ventes progressent portées par le 
segment des maladies infectieuses et en particulier par la biologie moléculaire. Ces bonnes performances 
nous permettent de continuer à anticiper une légère croissance à périmètre comparable sur l’année, de 
rééquilibrer notre portefeuille de produits et de nous concentrer sur notre objectif de progression significative 
de l’EBITDA du Groupe pour 2018 », indique Jean-Michel Carle, Président du Directoire d’Eurobio Scientific. 
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Prochain rendez-vous financier 
Résultats du premier semestre 2018 : 9 octobre 2018 
 
 

 

A propos d’Eurobio Scientific 

Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient d e la recherche à la 
commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des 
réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux 
partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de 
produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 120 collaborateurs et deux unités de production basées en région 
parisienne et aux Etats-Unis.  
 
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.fr 
  
Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris  
Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech. 
Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP 
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Groupe Eurobio Scientific 
Denis Fortier, Directeur Général 
Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général 
Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 
 

Calyptus 
Sophie Levesque / Mathieu Calleux 
Relations Investisseurs 
Tel. +33(1) 53 65 68 68 
eurobio-scientific@calyptus.net  
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