COMMUNIQUE DE PRESSE
CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL DE 83,6 M€
MAINTENU A UN NIVEAU ELEVE
• Progression de l’activité hors-COVID (+5,1%)
• Recul limité du chiffre d’affaires COVID à 40,6 M€ dans un contexte de forte
réduction des prix et des volumes
• Poursuite du développement de la part des produits propriétaires

Paris, le 25 juillet 2022 – 18h00
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 son chiffre d’affaires
semestriel consolidé au 30 juin 2022.
Bonne résistance de l’activité
Avec une croissance de +5,1% de son chiffre d’affaires hors COVID à 43,0M€ au 1er semestre 2022
contre 40,9M€ au 1er semestre 2021, et des ventes COVID à 40,6M€ contre 54,8M€ (-26%), Eurobio
Scientific enregistre au 1er semestre 2022 un chiffre d’affaires de 83,6 M€, contre 95,7M€ au 1er
semestre 2021 qui avait été très marqué par les nouvelles vagues épidémiques liées à la COVID-19.
Cette bonne résilience de l’activité reflète :
- La progression continue des activités traditionnelles, hors COVID, malgré une sélectivité
accrue en matière de distribution ayant entraîné l’arrêt de certains partenariats moins
rentables ;
- Un chiffre d’affaires COVID toujours conséquent avec une forte baisse des prix de vente et
des volumes de tests, compensée en partie par l’extension du portefeuille produits avec des
tests spécifiques pour la caractérisation des variants du virus SARS-Cov-2.
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Progression du chiffre d’affaires hors COVID
L’activité hors COVID qui constitue le socle fondamental du groupe, progresse de 5,1% au 1er
semestre 2022, avec 43,0 M€ de chiffre d’affaires. Cette progression traduit une dynamique de
croissance toujours forte, partiellement diminuée par l’arrêt annoncé de certains contrats de
distribution à marge réduite, dont l’un représentait 2,2 M€ de chiffre d’affaires au 1er semestre 2021.
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Cette réallocation stratégique du portefeuille de distribution se fait au profit de nouveaux
partenariats visant à rendre disponible en France des produits innovants à fort impact pour les
professionnels de santé et les patients. Le Groupe a ainsi pris la distribution exclusive en France des
autotest VIH de l’américain Orasure, a signé des partenariats avec les laboratoires Alcor,
Technoclone, SD Biosensor pour la distribution dans les domaines des tests de proximité « Point of
Care », et dans le domaine de la biologie connectée à base d’intelligence artificielle.
Cette progression reflète également un bon taux de renouvellement de marchés publics, tel que celui
conclu récemment avec l’AP-HP pour une durée de 4 années dans le domaine de la transplantation.
Sur toute sa durée ce marché représente un chiffre d’affaire global d’environ 24 millions d’euros.
Extension du portefeuille produits de diagnostic COVID
Dans un marché du diagnostic COVID qui entame son ralentissement en 2022, Eurobio Scientific a
su limiter la baisse de son chiffre d’affaire à 26% malgré une forte réduction des prix et des volumes.
Cette bonne résistance s’explique notamment par la richesse du portefeuille de produits
propriétaires, rendue possible par une stratégie d’innovation et des capacités de mise sur le marché
fortement réactives. Eurobio Scientific a ainsi introduit 6 nouveaux tests propriétaires en 2021 et 3
de plus au 1er semestre 2022, mettant ainsi à disposition de ses clients les kits de tests adaptés à
l’évolution de la pandémie, souvent avec un kit unique pour le dépistage et la différentiation des
nouveaux variants. L’expertise des équipes de R&D, la maîtrise des affaires réglementaires démontrée
par la recertification ISO 13485 de la société dans le nouveau cadre IVDR1, et un outil de production
à forte capacité permettent ainsi au Groupe d’accompagner en quasi temps réel les laboratoires.
Eurobio Scientific reste ainsi un des principaux acteurs français du diagnostic de la COVID et
bénéficie d’un vaste parc de machines installées, capables de traiter une multitude de tests, dont les
tests propriétaires du Groupe.
Poursuite des synergies à l’international
Les ventes des filiales internationales se sont élevées à 9,4 M€ au 1er semestre, à comparer à 8,2 M€
en 2021. Les synergies avec les filiales étrangères (TECOmedical et Pathway Diagnostic) continuent
de produire leurs effets positifs. Ceux-ci sont désormais complétés par l’intégration récente de
Biomedical Diagnostics NV, qui vient renforcer la présence du groupe en zone Benelux.
Des moyens à la hauteur des ambitions du Groupe
Eurobio Scientific dispose à ce jour d’une trésorerie brute supérieure à 115 M€, pour une dette
financière de 13,8 M€. Ces ressources financières combinées à un renforcement de ses ressources
humaines notamment en matière de R&D, viennent appuyer le déploiement stratégique, axé sur
l’accroissement de la part des produits propriétaires, la poursuite de l’expansion internationale, et
l’ouverture de nouveaux segments de marché. Le soutien de Nextstage AM, nouveau partenaire
stratégique dont l’entrée au capital a été confirmée au mois de mai en collaboration avec AXA,
contribue également à favoriser la nouvelle phase de développement d’Eurobio Scientific.

Prochain rendez-vous financier
Résultats semestriels 2022 : 11 octobre 2022, avant bourse

1 In Vitro Diagnostics Regulation, nouvelle réglementation européenne entrée en vigueur en mai 2022
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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.
A propos d’Eurobio Scientific
Eurobio Scientific 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 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 164 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
Les actions d’Eurobio Scientific sont 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
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Mathieu Calleux / Maisie Mouret
Relations Investisseurs
Tel. +33(1) 53 65 68 68 - eurobio-scientific@calyptus.net
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