
TEPA FCPI 

 

 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 Page 1 sur 2 
 

FORTE PROGRESSION DES RESULTATS SEMESTRIELS 2019 
 

EBITDA +69% à +4,1M€, ROC +92% à +2,3 M€ 
Hausse temporaire du BFR 

Confirmation des objectifs de croissance 
 
Paris, le 15 octobre 2019 – 8h00 
 
 

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 ses résultats semestriels au 
30 juin 2019. 
 
Les résultats valident une croissance saine et rentable 
 

en K€ 30 juin 2019 30 juin 2018 
  

Variation 

Ventes de produits de diagnostic in vitro 29 440 24 989   +17,8% 

Autres produits et subventions 185 55    

Total des produits d'exploitation 29 625 25 044   +18,3% 

Coût d'achat des marchandises (18 256) (15 920)   +14,7% 

Marge brute 11 369 9 124  +24,6% 

Dépenses de recherche et développement (568) (368)   +54,3% 

Frais marketing et commerciaux (5 704) (4 775)   +19,5% 

Frais généraux et administratifs (2 781) (2 774)   +0,3% 

Résultat opérationnel 2 316 1 208   +91,6% 

EBITDA 4 082 2 415   +69,0% 

Résultat financier (159) (521)    

Résultat exceptionnel (19) (388)    

Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition (1 419) (1 370)    

Impôts (369) 175    

Résultat net 351 (896)    

Résultat net hors amort. des écarts d’acquisition 1 770 474  +273% 
          

Trésorerie (y compris valeurs mobilières de placement) 8 026 6 848     

 
 

Porté par une forte dynamique de croissance, Eurobio Scientific présente des résultats semestriels 
en nette hausse. Le Groupe confirme ainsi la pertinence de sa stratégie et la solidité de son modèle 
économique. 
 
Eurobio Scientific a su améliorer son taux de marge brute (38,4% contre 36,4% l’an passé), grâce 
notamment à la progression des ventes de produits propriétaires et à un effet devise favorable lié à 
des achats à terme de dollars. Le Groupe a par ailleurs maîtrisé la hausse de ses charges, nécessaire 
pour franchir un nouveau seuil d’activité. 
 
Grâce à la forte croissance de ses ventes de 18%, très supérieure à celle du marché du diagnostic in 
vitro, le Groupe affiche ainsi sur le semestre un EBITDA de 4,1 M€ contre 2,4 M€ il y a un an et un 
résultat opérationnel de 2,3 M€ (contre 1,2 M€). 
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Les dépenses de R&D augmentent légèrement sur le semestre pour accompagner le développement 
de nouveaux produits propriétaires : elles devraient rester sur un niveau d’environ 1 M€ en année 
pleine. 
 
Les charges financières sont de 0,16 M€, contre 0,5 M€ au S1 2018 : le coût de la dette se maintient 
à environ 0,4 M€, mais Eurobio Scientific enregistre des gains de change de 0,24 M€ contre des 
pertes de 0,16 M€ l’an passé. 
 
Les charges exceptionnelles sont négligeables sur le semestre, les dernières charges liées à la 
restructuration du Groupe ayant été engendrées sur l’exercice précédent. 
 
Après prise en compte de 1,4 M€ de dotations aux amortissements des écarts d’acquisitions, stables, 
et une charge d’impôts allégée grâce à la consommation de reports déficitaires non activés, le résultat 
net ressort à +0,35 M€ au 30 juin 2019, à comparer à -0,9 M€ l’an passé, témoignant ainsi de 
l’amélioration sensible des comptes d’Eurobio-Scientific. 
Hors amortissement des écarts d’acquisition, le résultat net est positif à 1,8 M€. 
 
S’agissant de la situation bilancielle du Groupe au 30 juin 2019, le montant total de la trésorerie (y 
compris les valeurs mobilières de placement) s’élève à 8,0 M€ et la dette financière à 17,5 M€, soit 
une dette financière nette de 9,5 M€, à comparer à 9,0 M€ au 31 décembre 2018. La forte capacité 
d’autofinancement liée aux résultats a été absorbée par une augmentation exceptionnelle du BFR liée 
à plusieurs facteurs dont notamment les changements de normes de télérèglement avec les clients 
du secteur public. Ces réformes lourdes ont eu des impacts négatifs sur l'encours clients, en partie 
résorbés aujourd’hui. 
Les capitaux propres s’élèvent à 31,5 M€, contre 28,2 M€ au 31 décembre. 
 

Poursuite de la croissance rentable sur l’ensemble de l’année 2019 
 
« Les résultats de ce premier semestre confirment d’une part la rentabilité de notre modèle économique et 
montrent par ailleurs le résultat de la transformation de l’organisation qui est prête aujourd’hui à absorber 
de fortes croissances. Avec une saisonnalité moins porteuse au second semestre, la croissance devrait rester 
solide et rentable sur l’ensemble de l’année 2019. Les bons résultats obtenus nous confortent dans l’atteinte 
de notre objectif de croissance globale de notre chiffre d’affaires de 25% entre 2017 et 2020 » conclut 
Jean-Michel Carle, Président-Directeur Général d’Eurobio Scientific. 
 

Prochain rendez-vous financier 
Chiffre d’affaires 2019 : 27 janvier 2020 

 

A propos d’Eurobio Scientific 

Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) 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 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 et Next Biotech. 
Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP 
 
Contacts 

 

Groupe Eurobio Scientific 
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 
Tel. +33(1) 53 65 68 68 
eurobio-scientific@calyptus.net  
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