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RESULTATS SEMESTRIELS 2018   
 

EBITDA significativement positif à +2,4 M€ 
 

Une première dans l’histoire du Groupe, fruit de la stratégie mise en place mi 2017 
 

 
Paris, le 9 octobre 2018 – 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 2018. 
 
EBITDA significativement positif et forte progression de l’ensemble des résultats 

 

en K€ 30 juin 2018 
30 juin 2017 

proforma   
30 juin 2017 

Ventes de produits de diagnostic in vitro 24 989 24 564   19 464 

Autres produits et subventions 55 282   469 

Total des produits d'exploitation 25 044 24 845   19 933 

Coût d'achat des marchandises (15 920) (15 859)   (12 914) 

Dépenses de recherche et développement (368) (1 337)   (1 261) 

Frais marketing et commerciaux (4 775) (5 537)   (4 625) 

Frais généraux et administratifs (2 774) (3 329)    (2 787) 

Résultat opérationnel 1 208 (1 217)   (1 654) 

EBITDA (1) 2 415 131      

Résultat financier (520) (1 038)   (1 020) 

Résultat exceptionnel (388) (1 510)   (1 393) 

Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition (1 370) (1 580)   (867) 

Impôts 175 (182)   (33) 

Résultat net (896) (5 527)   (4 967) 

Résultat net hors amort. des écarts d’acquisition 474 (3 948)  (4 100) 
          
(1) Pour une meilleure lisibilité, la société présente désormais un EBITDA non retraité. L’EBITDA retraité, précédemment présenté, (i.e crédit-bail 
non éliminé et CIR Eurobio-Scientific ajouté) s'élève à 2 023 K€ au 30 juin 2018 vs. 233 K€ pro forma au 30 juin 2017. 

          

Trésorerie 6 848        

 
 

Eurobio Scientific présente des résultats semestriels en très nette amélioration avec un EBITDA qui progresse 
de façon plus que significative à +2,4 M€ contre +0,1 M€ en proforma au 1er semestre 2017. Le résultat 
opérationnel s’élève, quant à lui, à +1,2 M€ contre une perte pro forma de -1,2 M€ l’année passée. 
  
Ces performances constituent une première dans l’histoire du Groupe et sont le fruit de la stratégie mise en 
place par la nouvelle direction, suite au rapprochement entre Diaxonhit et Eurobio intervenu fin mars 2017. 
L’atteinte de ce premier objectif de rentabilité s’effectue dans un contexte de croissance modérée au 
1er semestre, avec un chiffre d’affaires semestriel pro forma en hausse de +2%. 
 
Eurobio Scientific a mis en place un plan d’économies efficace qui a permis de réduire fortement les frais de 
structure. Le départ prévu de collaborateurs suite au rapprochement entre Diaxonhit et Eurobio et les 
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nombreuses synergies opérationnelles mises en place au sein du nouveau Groupe permettent de dégager 
une rentabilité significative dès ce premier semestre 2018. 
 
Les dépenses en R&D se réduisent également fortement, conformément à la stratégie menée par le Groupe, 
avec l’arrêt des programmes portés par Diaxonhit. Elles devraient représenter environ 1 M€ en année pleine. 
 
Les charges financières s’élèvent à 0,5 M€ atteignant un niveau normatif qui correspond aux paiements 
d’intérêts sur emprunts du Groupe. 
 
Sur le semestre, Eurobio Scientific enregistre également -0,4 M€ de résultat exceptionnel lié principalement 
aux dernières charges consécutives à la restructuration du Groupe. 
 
Après prise en compte de 1,4 M€ de dotations aux amortissements des écarts d’acquisitions, le résultat net 
ressort en perte de -0,9 M€ au 30 juin 2018, à comparer à la perte pour la même période de l’année passée 
qui s’élevait à -5,5 M€ en pro forma. Hors amortissement des écarts d’acquisition, le résultat net est positif 
à +0,5 M€. 
 
S’agissant de la situation bilancielle du Groupe, le montant total de la trésorerie s’élève au 30 juin 2018 à 
6,8 M€ et les capitaux propres à 30,1 M€. Pour rappel, après le succès de l’augmentation de capital réalisée 
pour financer l’acquisition de Capforce Plus (Eurobio), le recours à de la dette non-dilutive a été privilégié et, 
à ce jour, Eurobio Scientific a un endettement financier de 16,1 M€, dont 2,5 M€ d’obligations émises auprès 
de particuliers et d’investisseurs institutionnels en avril 2018. 
 

 
Poursuite de la croissance rentable sur l’ensemble de l’année 2018 
 
« En seulement quelques mois, nous avons réussi, comme annoncé, à redresser significativement la rentabilité 
du Groupe et à mettre à profit les nombreuses synergies liées au rapprochement de nos différentes structures 
au sein d’Eurobio Scientific. Dimensionnés pour la croissance, nous poursuivons notre objectif de 
développement rentable porté notamment par le dynamisme du segment des maladies infectieuses et en 
particulier par la biologie moléculaire en France et à l’international. Nous continuons ainsi d’anticiper une 
croissance à périmètre comparable pour 2018 et nous nous concentrons sur notre objectif de progression 
significative de l’EBITDA pour le Groupe sur l’ensemble de l’année. Nous sommes confiants dans l’avenir du 
Groupe et réitérons notre objectif de progression du chiffre d’affaires de +25% à l’horizon 2020 » conclut Jean-
Michel Carle, Président du Directoire d’Eurobio Scientific. 
 

Prochain rendez-vous financier 
Chiffre d’affaires 2018 : 29 janvier 2019 

 
 

 

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