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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE EN HAUSSE DE 54% A 95,7 M€ 
 

• Forte progression des activités traditionnelles hors COVID : +31% à 40,9 M€ 
• Extension du parc de machines installées 
• Poursuite de la stratégie de développement des produits propriétaires 

 

 
 

Paris, le 26 juillet 2021 – 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 2021. 
 
Nouveau semestre de forte croissance 
 
Eurobio Scientific enregistre au 1er semestre 2021 un chiffre d’affaires de 95,7 M€, en progression de 
54% par rapport au 1er semestre 2020. Cette performance reflète : 

- Une poursuite des ventes liées au diagnostic de la COVID (54,8 M€, soit 57% du CA) ; 
- Une forte progression des activités traditionnelles, hors COVID (40,9 M€, soit 43% du CA). 

 

en M€ S1 2021 S1 2020  var. 

COVID 54,8 31,0 +77% 

Hors COVID 40,9 31,1 +31% 

Total 95,7 62,2 +54% 

non audité 
 
 
Maintien d’une part de marché élevée dans le diagnostic COVID 
 
Au cours du semestre, le Groupe a poursuivi l’enrichissement de sa gamme de diagnostic de la COVID 
avec des tests PCR, antigéniques et des autotests. En ligne avec la stratégie axée sur l’accroissement 
de la part des produits propriétaires, la quasi totalité de ces nouveaux tests ont été développés en 
interne (gammes EBX et EBS). Eurobio Scientific a par exemple mis sur le marché fin mai le premier 
test (EBX-046) capable de simultanément détecter le virus et caractériser les mutations d’intérêt (les 
« variants »). 
Par rapport au 2e semestre 2020, le chiffre d’affaires COVID est en retrait (54,8 M€ vs 86 M€) sous 
l’effet croisé d’un tassement anticipé des prix et d’une évolution de la distribution en faveur des 
réseaux de pharmacies, auprès desquelles le Groupe est peu présent. 
 
Grâce à l’étendue de sa gamme de réactifs et sa pénétration auprès des grands laboratoires privés et 
hospitaliers, Eurobio Scientific reste un des principaux acteurs français du diagnostic de la COVID et a 
poursuivi l’accroissement de son parc de machines installées. La majorité de ces machines sont 
universelles et accueillent à la fois les kits de réactifs COVID mais aussi l’ensemble des kits maladies 
infectieuses, en particulier les tests propriétaires du Groupe. 
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Forte progression du chiffre d’affaires hors COVID à +31% (+23% en organique) 
 
La visibilité accrue d’Eurobio Scientific, en France et à l’international, l’extension du portefeuille de 
clients et du parc machines, et l’activation des synergies avec les filiales étrangères (TECOmedical et 
Pathway Diagnostic) ont favorisé une forte croissance des ventes hors COVID. Celles-ci se sont 
élevées à 40,9 M€ sur le semestre, en croissance de 31%. A périmètre constant (en excluant les ventes 
de TECOmedical), la croissance reste forte, à +23%. 
 
La forte dynamique initiée dans le contexte de crise sanitaire, conjuguée à la récurrence des ventes 
inhérente au modèle d’affaires d’Eurobio Scientific ont ainsi permis au Groupe d’accélérer le 
développement de ses activités traditionnelles. Parallèlement, les synergies mises en œuvre avec les 
filiales internationales récemment acquises se sont poursuivies et leurs ventes représentent 7,5 M€ 
sur le semestre. La crise du COVID a notamment permis de rapidement mettre en place dans les filiales 
des activités en infectiologie qui n’y étaient pas présentes auparavant. 
 
Des moyens financiers importants pour déployer la stratégie 
 

Avec une trésorerie brute actuellement supérieure à 80 M€, Eurobio Scientific dispose de moyens 
financiers très importants pour continuer à déployer sa stratégie, axée principalement sur 
l’accroissement de la part des produits propriétaires. Cela passe par le financement de 
développements internes ou par des acquisitions ciblées. 
 
En parallèle, le Groupe continue de développer son portefeuille de distribution de façon sélective. 
Eurobio Scientific a ainsi reconduit ce semestre son partenariat non exclusif avec le coréen Seegene, 
au moins jusqu’en 2023, et signé des partenariats de distribution dans de nouveaux domaines, par 
exemple avec les laboratoires Alcor et BenQ. 
 
Sur la base de la nouvelle dimension acquise au cours de l’année 2020, Eurobio Scientific a tous les 
atouts pour continuer de répondre aux besoins des laboratoires, en France et dans le reste de l’Europe, 
en permettant le déploiement d’une offre mixte de produits propriétaires et de négoce. 

 
Prochain rendez-vous financier 
Résultats semestriels 2021 : 12 octobre 2021, après bourse 
 
 

Avertissement 
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir 
et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent 
des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la 
rentabilité et des événements prévus. En outre, Eurobio Scientific, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés 
respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations 
prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces 
données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. 

A propos d’Eurobio Scientific 
Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de 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 148 collaborateurs,  trois unités de production basées en 
région parisienne, en  Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne 
et Utrecht aux Pays-Bas.   

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com 
 Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris  
Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech. 
Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP 
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Denis Fortier, Directeur Général 
Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général 
Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 

Calyptus 
Mathieu Calleux / Gregory Bosson 
Relations Investisseurs 
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