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Eurobio Scientific : hausse du CA annuel de 17% à 59,1 M€ 

 

• Objectif de CA 2020 atteint avec près d’un an d’avance 
• Poursuite du développement en biologie moléculaire 

 
  
 
Paris, le 27 janvier 2020 – 17h45 
 
Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le 
diagnostic médical in vitro de spécialité, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel consolidé 
au 31 décembre 2019. 
 

CA consolidé (en M€) 2019 2018  Var.  

Total 59,1 50,5 +17%  

  

 

Chiffres non audités  
La répartition par activité du chiffre d’affaires sera présentée à l’occasion de la publication des résultats annuels 

 

 
Une progression forte du chiffre d’affaires en 2019 
 
Le Groupe Eurobio Scientific atteint un chiffre d’affaires consolidé en 2019 de 59,1 M€, soit une 
progression de +17% par rapport à 2018. A périmètre comparable, c’est-à-dire en excluant les ventes 
de Pathway Diagnostics (Grande-Bretagne), consolidée depuis le 1er juillet 2019, le chiffre d’affaires 
progresse sur l’année de 15%. Cette progression surperforme à nouveau largement le marché (-1,1% 
en France à fin novembre 2019, source SIDIV). 
Eurobio Scientific développe ainsi ses parts de marché notamment grâce à de nouveaux clients 
publics et privés et une offre élargie à travers de nouveaux contrats de distribution et des produits 
propriétaires de plus en plus performants. 
 
 
Activité ́toujours tirée par la croissance de la biologie moléculaire 
 
Poursuivant les mêmes tendances qu’en 2018, l’activité́ du Groupe est tirée par la forte croissance 
de la biologie moléculaire (environ 22% du chiffre d’affaires contre 18% en 2018). Par ailleurs, 
l’évolution  du chiffre d’affaires du pôle Transplantation qui était en recul l’an passé, s’est inversée en 
2019 avec une augmentation des ventes de tests HLA. 
 
 
Denis Fortier, Directeur Général Délégué d’Eurobio Scientific déclare : « Nous avons réussi à maintenir 
un fort taux de croissance au 2e semestre grâce à une bonne dynamique commerciale, qui est venue 
renforcer l’impact des contrats signés depuis 2018. Eurobio Scientific atteint pratiquement ainsi avec un 
an d’avance son objectif de chiffre d’affaires 2020, avec une croissance de 24% par rapport à 2017. » 
«  La pertinence de notre positionnement, renforcée en 2019 avec des capacités accrues en recherche et 
en production au sein de notre nouveau siège des Ulis , devrait nous permettre de continuer à surperformer 
le marché dans les années à venir. » conclut Jean-Michel Carle, Président du Directoire. 
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Prochains rendez-vous financiers 
Résultats annuels 2019 : 14 avril 2020, après bourse 
 
 

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 infecti euses, 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.com 
 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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