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CHIFFRES CLES CONSOLIDES  

(en milliers d’EUR) Q1, 2008 Q1, 2007 Var. en % 

Ventes et prestations 3.490 3.023 15% 

a. Chiffre d'affaires 2.481 2.157 15% 

b. Autres produits  1.009 866 16% 

EBITDA1 671 590 14% 

Résultat d’exploitation 383 181 112% 

Résultat financier -91 33 N/A 

Résultat courant 173 214 -19% 

Part d'IBt dans le Résultat net 107 112 -5% 
 

Les chiffres repris dans ce tableau, exprimés en milliers d’EUR, reprennent les résultats du groupe IBt. Faisant référence aux normes 
IFRS, ils sont consolidés mais non audités. 
EBITDA = Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization  

 
Remarque liminaire  
 
Les résultats du premier trimestre 2007, repris dans le tableau ci-dessus, 
reproduisent les résultats tels qu'ils ont été publiés en mai 2007.  
Il est à noter que la comparabilité des chiffres relatifs aux premiers trimestres 2007 
et 2008 est affectée par le fait que le périmètre d'activité du groupe a fortement 
varié entre ces deux périodes. Plus précisément:  

 
(1) d'une part, le périmètre a été réduit par l'abandon, décidé en septembre 

2007, des activités de vente en direct aux USA, de la fermeture de la filiale 
américaine ainsi que par l'arrêt de certaines activités de production en 
Belgique (implants au pd-103), 

(2) d'autre part, et dans l'autre sens, ce périmètre a été augmenté par la 
consolidation des activités de la société BEBIG GmbH depuis le 29 février 
2008, résultant de l'acquisition des parts de cette société à fin février 2008.  

 
Compte de résultats 

 

Le chiffre d'affaires, généré par les ventes de produits après ristourne de la marge versée aux 
partenaires de distribution, a enregistré une augmentation de 15 % par rapport à l'an dernier 
sur la même période. Pour l'essentiel, à près de 90%, ces ventes ont été constituées de 
ventes d'implants à l'Iode-125 enregistrées sur le continent européen. Les autres produits 
d'exploitation sont relatifs à un important abandon de créance, élément non récurrent et non 
cash par nature, et à de la production immobilisée.  

Les dépenses opérationnelles se répartissent comme suit: coût de fabrication (1,58 millions 
EUR), frais de ventes et marketing (0,86 million EUR), frais généraux et administratifs (0,47 
million EUR), frais de recherches et développement (0,32 million EUR) et autres charges (0,02 
million EUR).  

 

• Revenus en progrès + 15 % 

• Premiers résultats depuis l'intégration de BEBIG 

• Confirmation des perspectives 



  

 
 
 

 
COMMENTAIRES ET PERSPECTIVES 
 
L'acquisition de la société BEBIG GmbH fin février a considérablement modifié les 
perspectives du groupe. En combinant les deux entités, le groupe a clairement pris le 
leadership dans son domaine d'activité au niveau européen.  
Il est aujourd'hui actif sur pratiquement tous les marchés importants par le biais de ses 
différentes filiales en France, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Italie et 
Espagne, ainsi que par l'intermédiaire d'un réseau étendu de distributeurs.  
 
A titre informatif, ci-dessous un tableau présentant des résultats "Pro Forma".  
Sont ici repris les résultats que le groupe aurait enregistrés si les activités du groupe BEBIG 
avaient été consolidées depuis le 1er janvier 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les trimestres à venir, IBt aura pour objectif prioritaire de poursuivre son plan 
d'intégration ainsi que la restructuration de ses activités. L'ambition est de créer un groupe 
avec une identité forte, constituant la référence dans le domaine du traitement du cancer par 
brachythérapie et l'innovation dans ce segment spécifique. 
 
En ce qui concerne l'option d'acquisition détenue par IBt et portant sur la division du groupe 
Eckert Ziegler active dans le secteur du traitement du cancer par implants temporaires 
("afterloader"), les discussions entre les deux groupes poursuivent actuellement leur cours.  
 
Enfin, IBt confirme anticiper l'enregistrement de son premier bénéfice sur base annuelle, hors 
charges de restructuration. 
 

 
 
 

 
Agenda 
 
Lundi 2 juin 2008 à 10h30 - Assemblées Générales des Actionnaires au siège de la société 
 
 
__________________________________________________________________________________                          
 
Contacts:  
François Blondel, CEO   
Laurence Goemaere, Investors Relations Manager  
Tel: 064.520811 
E-mail: ir@ibt.be 
Internet:     www.ibt.be 
 

(en milliers d’EUR) Q1, 2008 
Pro forma 

Q1, 2007 Var. en % 

Ventes et prestations 5.451 3.023 80% 
a. Chiffre d'affaires 4.373 2.157 103% 

b. Autres produits 1.078 866 24% 

EBITDA (1) 780 590 32% 

Part d'IBt dans le Résultat net 491 112 + 338 % 


