Communiqué de presse

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021

Forte reprise de l’ensemble des activités
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre : 186,8 M€, (+25,1% à PCC1)
Chiffre d’affaires du 1er semestre : 363,1 M€ (+9,6% à PCC)

Confirmation de l’objectif de retour à la croissance du chiffre
d’affaires en 2021

Villepinte, le 22 juillet 2021 – Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de
contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie son chiffre d’affaires réalisé sur le 1er semestre
2021. Au 30 juin 2021, celui-ci s’élève à 363,1 M€, stable par rapport au 30 juin 2020 (363,7 M€) et
incluant un effet de change défavorable de 17,2 M€. Hors effets de change et à périmètre comparable,
le chiffre d’affaires est en progression de 9,6% par rapport au 30 juin 2020.
Après un 1er trimestre 2021 en repli, le 2ème trimestre de l’exercice se caractérise par le retour de la
croissance sur l’ensemble des produits du Groupe avec des ventes en progression de 25,1% hors
effets de change et à périmètre comparable. Pour rappel, à périmètre comparable les ventes avaient
baissé de 21,5% au 2ème trimestre 2020, à la suite des effets de la crise sanitaire et de nombreux
reports de commandes enregistrés sur les mois d’avril et mai 2020.
Cette performance trimestrielle est très proche des niveaux d’activité enregistrés par le Groupe avant
la crise sanitaire. A périmètre2 et taux de change comparable, le chiffre d’affaires du Groupe en 2019
s’était établi à 189,1 M€ sur le 2ème trimestre (contre 186,8 M€ en 2021) et 367,6 M€ sur l’ensemble
du 1er semestre (contre 363,1 M€ en 2021).

1

A périmètre et taux de change constant

2

A périmètre comparable : les ventes du site de Montréal, cédé le 16 juillet 2020, à des tiers ont été exclues du montant des ventes du 1er
semestre 2020. Sur la période, les ventes s’élevaient à 16,6 M€ et étaient enregistrées en zone Amériques
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Répartition géographique du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)
En millions d’euros,
au 30 juin 2021

S1 2021
à taux de
change
courant

% variation

% variation

S1 2021
à taux de
change
constant

S1 2020

Ventes EMEA

+8,5%

171,1

+9,8%

173,1

157,7

Ventes Amériques

+3,7%

107,6

+14,3%

118,6

103,8

Ventes Asie

-1,4%

84,4

+3,5%

88,6

85,6

Total à périmètre comparable

+4,6%

363,1

+9,6%

380,3

347,1

Na

0

Na

0

16,6

-0,1%

363,1

+4,6%

380,3

363,7

Activité de sous-traitance (site de Montréal)
Total

Sur la zone EMEA, la croissance est de retour dans la plupart des pays avec des effets volumes
importants qui s’accompagnent d’une légère baisse des prix.
Sur la zone Amériques, les ventes sont en progression de 3,7% à périmètre comparable (excluant
la contribution du site de Montréal au Canada cédé le 16 juillet 2020). A périmètre comparable et hors
effet de change défavorable de 11,0 M€ principalement imputable au réal brésilien et au dollar, les
ventes sont en progression de 14,3% sur le semestre.
Sur la zone Asie, les ventes sont en progression de 3,5% à taux de change constant avec une
dynamique commerciale particulièrement forte sur le Japon et en Chine.

Répartition par activité du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)
En millions d’euros,
au 31 mars 2021

S1 2021
à taux de
change
courant

% variation

% variation

S1 2021
à taux de
change
constant

S1 2020

Imagerie Diagnostique

+3,2%

321,2

+8,2%

336,5

311,1

IRM

+6,8%

118,4

+11,7%

123,8

110,9

Rayons X3

+1,3%

202,9

+6,2%

212,7

200,33

+16,5%

41,9

+21,8%

43,8

36,0

+4,6%

363,1

+9,6%

380,3

347,1

Na

0

Na

0

16,6

-0,1%

363,1

+4,6%

380,3

363,7

Imagerie Interventionnelle
Total à périmètre comparable
Activité de sous-traitance (site de Montréal)
Total

Le chiffre d’affaires semestriel de l’activité Imagerie Diagnostique est en progression de 8,2% à taux
de change constant, intégrant un 2ème trimestre particulièrement dynamique avec une hausse des
ventes de 25,1% comparée à la même période en 2020. Cette forte hausse a bénéficié également

3

Réintégration des contributions de Curium, Japan Iodine et Urologie sur le pôle Rayons X pour un montant de 4,3 m€ sur le S1 2020. Le
S1 publié était de 196,0 m€
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d’un effet de base favorable puisque les ventes du 2ème trimestre 2020, affectées par les effets de la
crise sanitaire, s’étaient inscrites en repli de 22,8%.
o

o

Sur le pôle IRM, le chiffre d’affaires semestriel s’élève à 118,4 M€ (+6,8% et +11,7% à TCC).
Il profite de l’excellente orientation des ventes de Dotarem® avec une forte progression des
volumes vendus au cours du 2ème trimestre 2021 (+39,0% par rapport au 2ème trimestre 2020).
Le chiffre d’affaires à TCC du pôle Rayons X progresse de 6,2% s’appuyant notamment sur
les bonnes performances d’Optiray® au cours du 2ème trimestre 2021.

En Imagerie Interventionnelle, les ventes ont été particulièrement dynamiques sur le semestre,
toujours portées par Lipiodol® qui bénéficie d’un rayonnement de plus en plus important tant en raison
de ses propriétés que de son implantation géographique renforcée.

Confirmation des objectifs 2021
Porté par l’excellente dynamique commerciale observée sur l’ensemble des produits au 2ème trimestre,
le Groupe est confiant dans sa capacité à maintenir ce rythme de développement. Tout en étant
prudent face à une situation sanitaire internationale contrastée, le Groupe confirme son objectif de
renouer avec la croissance de son chiffre d’affaires en 2021, accompagnée d’une évolution de la
rentabilité opérationnelle (EBITDA4) comme suit :
o
o

A court terme, un EBITDA 2021 en croissance, avec un taux de marge EBITDA/chiffre
d’affaires au moins égal au taux de l’exercice 2020 (14,1%) ;
A moyen terme, une ambition d’améliorer le taux d’EBITDA pour assurer au Groupe une
croissance forte et durable.

Prochain rendez-vous :
Publication des comptes consolidés du 1er semestre 2021
22 septembre 2021 après bourse

A propos de Guerbet
Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’Etre. Nous sommes un
leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de dispositifs
médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionnier depuis 95 ans dans le
domaine des produits de contraste, avec plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, nous innovons en continu et
consacrons 10 % de nos ventes à la Recherche & Développement dans quatre centres en France, en Israël et aux ÉtatsUnis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 712 millions
d’euros. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

4

EBITDA : Résultat Opérationnel + dotation nette aux amortissements et aux provisions.
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Déclarations prospectives
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent
des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des
hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement
économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes
et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats
réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.
Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline
expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives
contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions
ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations
prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes
difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.
Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures
données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires,
telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la
demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que
leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de
ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre
4.8 « Gestion et facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le
numéro n° D-20-0369 le 28 avril 2020, disponible sur le site du Groupe (www.guerbet.com).

Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com
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