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2020 EXCEPTIONNEL DE  
 

• Un acteur leader du 
générés par la crise sanitaire 

• Forte dynamique des activités traditionnelles (+22% à 71,9 ) 
• Accélération de la stratégie de croissance grâce à la visibilité et aux moyens 

financiers fortement accrus 
 

 

Paris, le 25 janvier 2021  17h45 
 
Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le 
diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, annuel 
consolidé au 31 décembre 2020. 
 
Croissance exceptionnelle de +220% à 189  
 

exceptionnel de 188,9 
une progression de 220  Plus de 60% de ces ventes (117  sont 
liées aux tests et instruments de diagnostic de la COVID-19. 
  
Eurobio Scientific a su rapidement déployer sur son marché des laboratoires spécialisés d analyses de 
biologie médicale, laboratoires privés et hospitaliers, toute une gamme de tests de diagnostic in vitro 
pour le dépistage du coronavirus SARS-Cov-2, et accompagner ainsi les efforts de gestion de la crise 
sanitaire par les acteurs publics et privés. Cette performance a été rendue possible grâce aux 
partenariats à long- à ence et la réactivité de son 
département R&D et de ses équipes commerciales, tous integrés  une organisation adaptée 
et prête pour gérer une forte croissance. 
 

 Scientific a ainsi livré en flux continu les différents réactifs nécessaires 
au diagnostic de la COVID-19 et complété les équipements des acteurs de santé avec de nouvelles 
machines. La société a su constituer dans des délais records un catalogue de produits parmi les plus 
complets du marché, incluant : 

- des tests PCR automatisés à haut-débit pour le dépistage du SARS-CoV-2, avec le premier test 
marqué CE en France de son partenaire Coréen Seegene et ses tests propriétaires de la gamme 
EBX, tous ces tests permettant bien de dépister tous les variants du coronavirus, autant sur 
écouvillon nasopharingé que sur la salive,  

- -CoV-2, 
complémentaires des tests PCR déjà existants et qui seront lancés à usage de recherche dans 
les prochains jours, 

- un tests antigénique sur instrument pour les laboratoires hospitaliers,   
- un test rapide antigénique propriétaire, lancé tout récemment et destiné aux acteurs 

professionnels de la médecine délocalisée, notamment aux pharmacies. et 
- plusieurs tests sérologiques, dont les tests de neutralisation disponibles pour accompagner la 

campagne de vaccination.   
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Sur le plan international, la société a signé plusieurs accords et contrats avec des partenaires 
distributeurs pour la commercialisation de sa gamme propriétaire de biologie moleculaire EBX. Ainsi, 
des ventes significatives du test EBX SARS-CoV-2 ont été realisées, et le carnet de commande est 
encore important pour les prochains mois.   
 

s hors COVID à +22% (+10% en organique) à 71,9  
 
Très mobilisées, dans un contexte  

e solide 
71,9  en hausse de 22% par rapport à 2019.  

-à-dire en excluant les ventes liées aux filiales acquises, notamment 
TECOmedical le 1er juillet 2020, le chiffre  hors COVID de 10%. 
 
Eurobio Scientific a su ainsi répondre à la demande de produits non-liés à la COVID-19 dans un 
contexte de marché tendu et En France la société bénéficie , en 
particulier sur le pôle maladie, de 
amplifiés par  -19 et la poursuite du développement de 
la biologie moléculaire.  
 

-19 confirme la résilience des gammes de 

de ses ventes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
-

maintenu. Très spécialisées dans les domaines des produits pour la recherche, ces 
deux filiales récemment intégrées  
cours du deuxième semestre 2020, Eurobio Scientific y a donc ouvert des départements de 
microbiologie afin de promouvoir son offre de biologie moléculaire propriétaire sur leurs zones 
géographiques respectives.  
Ce développement commence à porter ses fruits avec la signature des premiers contrats clients,  
notamment en Allemagne et en Angleterre, ce qui doit permettre une augmentation des ventes de 
produits propriétaires EBX dans les mois à venir.  
 
Une année exceptionnelle ouvrant la voie à une accélération du développement stratégique 
 

Au-
Scientific des impacts très positifs, à savoir : une image renforcée, de nouveaux clients en France et à 

s en forte croissance, et une part plus élevée de ventes de 
produits propriétaires. Le Groupe prévoit une très forte amélioration de ses résultats pour 
2020, et une trésorerie  au 
31 décembre 2020, pour environ 25  globale. 
 

déploiement stratégique avec en particulier comme objectifs : 
- t des produits propriétaires, grâce à de nouveaux investissements en 

R&D et en biologie moléculaire ; 
- le renforcement des  ; 
- la signature de nouveaux partenariats de distribution ; 
- et la poursuite de la stratégie de croissance externe ciblée. 

 2020 2019  var. 

COVID 117 0,0 - 

Hors COVID 71,9 59,1 +22% 

Total 188,9 59,1 +220% 

non audité 
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Prochain rendez-vous financier 
Résultats annuels 2020 : 14 avril 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. 

 

 Scientific 
Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la 

nfectieuses, 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 é
de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 138 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 
 t 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 
 

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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