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Ordre du jour
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 Résolutions 1 à 16
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 Résolutions 17 à 26
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Rapport du président du Conseil d’administration et 
président-directeur général

Joachim Kreuzburg



Clause de non-responsabilité
Cette présentation comporte des prévisions des performances futures du groupe 

Sartorius Stedim Biotech, qui reposent sur des hypothèses et des estimations. Nous 
sommes convaincus que ces prévisions sont réalistes, mais ne pouvons toutefois garantir 

qu’elles se réaliseront effectivement. 

En effet, nos projections comportent une part de risque et d’incertitude, si bien que les 
résultats effectifs pourraient varier sensiblement des résultats escomptés. Nous ne 

prévoyons pas de mise à jour de nos prévisions. Tout au long de la présentation, il est 
possible que les arrondis lors des additions fassent apparaître des différences.
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L’année 2021 a été à la fois intense et très fructueuse

 Forte hausse du chiffre d’affaires, du résultat et des effectifs 

 Investissements conséquents pour augmenter les capacités de production

 Renforcement du portefeuille de produits par le biais d’acquisitions 

 Objectifs ambitieux en termes de croissance, de rentabilité et de durabilité



2 381,0

3 664,4

2020 2021

Forte activité principale, demande supplémentaire pour les vaccins 
contre le coronavirus, chaînes d’approvisionnement 
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1 910,1

2 887,0

2020 2021

604,7

1 033,4

2020 2021
31,7%

35,8%

+55,6% +52,6% +70,9%

4,16

7,46

2020 2021

+79,2%

Prises de commandes1

en millions €
EBITDA et marge2

en millions €
Chiffre d’affaires1

en millions €
Résultat net par action3

en €

 Croissance élevée de l’activité principale, impact de la pandémie d’environ 18 pp; les acquisitions ont contribué à 4 pp

 La marge d’EBITDA courant a connu une croissance significative en raison d’économies d’échelle et de l’évolution reportée des coûts dans 
certains secteurs

 Très bonne progression dans l’accroissement des capacités de production
1 Taux de croissance des prises des commandes et du chiffre d’affaires à taux de change constant ; 2 EBITDA courant = corrigé des éléments non récurrents ; 3 Résultat net courant par action 
= résultat net après les participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents et des amortissements, et basé sur le résultat financier et le taux d’impôt normalisés.



670,2

946,0

2020 2021

478,9

741,7

2020 2021
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Développement dynamique des activités dans toutes les régions

761,0

1 199,3

2020 2021

+57,5 %+45,8 % +54,6 %

2 887,0
m €

Selon la situation géographique des clients ; croissance à taux de change constant

Amériques
en millions €

Asie | Pacifique
en millions €

EMEA
en millions €

Chiffre d’affaires par région
en %

Asie | Pacifique
~26 %

Amériques
~33 %

EMEA 
~41 %



Gestion 
des fluides

Séparation Milieux de culture 
cellulaire

Instruments 
et systèmes

Relations 
clients 

Investissements substantiels dans l’élargissement des capacités de 
production mondiales
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États-Unis
Marlborough 

Porto Rico
Yauco
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Göttingen
Guxhagen

Chine
Beijing

Corée du Sud
Songdo

France
divers sites
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136 159

324

14,6
9,4 8,3 11,2 ~14,5
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Indicateurs financiers solides ; ratio d’endettement peu dynamique

Principaux indicateurs financiers

Groupe 
Sartorius Stedim Biotech

31 déc.
2020

31 déc.
2021

Ratio de capitaux propres                                               
en % 51,1 43,9 

Endettement net                                                     
en millions € 527,3 401,9 

Endettement net |                              
EBITDA courant 1 0,8 0,4

Endettement net et endettement net par rapport à 
l’EBITDA courant

T1-T4
2014

T1-T4
2015

T1-T4
2016

T1-T4
2017

T1-T4
2018

T1-T4
2019

Endettement net en millions € (gauche)          
Endettement net / EBITDA courant (droite)   

0.0
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1.8
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1 Y compris l’EBITDA courant pro forma des acquisitions conclues en 2020 et 2021

T1-T4
2021

1,5

1,2

0,9

0,6

0

0,3

1,8



Augmentation de presque 38 % des effectifs à environ 10 400 personnes
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Forte croissance des effectifs
Nombre d’employés

Effort d’intégration continu
Plus de 3 800 nouveaux collègues

2 1243 126
Au 31 déc. 2021

~1 300 emplois créés par an 
en moyenne

5 092 5 673 6 223
7 566

10 409

2017 2018 2019 2020 2021

Répartition expérience / idées nouvelles
Durée d’embauche

63 %
Moins de
5 ans

11 %
Plus de
15 ans

26 %
Entre 5 et 
15 ans

2 033

3 687

Embauches

137

10 409

5,8 ans en moyenne



286

468

1 170

1 763

1 921

2 189

3 686

2 613

≥50

40-49

30-39

≤29

Total Embauches

Un groupe plus international, plus jeune et qui embauche plus de femmes
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Collaborateurs internationaux
Par nationalité

Ø 38

33%

39%

67%

61%

Femmes Men

La part de femmes continue 
d’augmenter 
Proportion relativement élevée de femmes à des 
postes de direction

Pourcentage de l’ensemble des collaborateurs

Pourcentage à des postes de direction supérieurs

~3 050

Top 5
~1 250
~1 150
~800
~750
~700

Autres | 2 750

99
nationalités

Au 31 déc. 2021

De nombreux collaborateurs < 40 ans
Par tranche d’âge



Procédés downstream
Systèmes de chromatographie pour les 
biomolécules de plus petite taille et 
systèmes innovants pour des processus 
de fabrication en continu

Thérapies géniques et cellulaires
Milieux de culture cellulaire et composants 
pour la production de vaccins et thérapies 
cellulaires et géniques

Division de chromatographie de 
Novasep
(février 2022)

Xell
(août 2021)

CellGenix
(juillet 2021)

Les dernières acquisitions renforcent notre pertinence en tant que 
partenaire tout au long des processus de production biopharmaceutique 
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 Élargissement du portefeuille dans les 
domaines où notre offre restait 
limitée (milieux, purification, etc.)

 Accent sur les technologies 
innovantes, notamment pour les 
thérapies cellulaires et géniques

Exploitation des 
opportunités de 
croissance dans les 
régions bien établies et 
émergentes 
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Bilan de la société mère

50

100

150

148,6 228,1

116,3

36,8

Actif Passif 

Actifs non courants
Actifs courants

Capitaux propres
Dettes totales

86,1 %

13,9 %43,9 %

56,1 %

Structure du bilan
en millions € et % au 31 déc. 2021

264,9 264,9
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Développement des actions Sartorius Stedim Biotech

Au 21 mars 2021 ; cours des actions sur la principale place boursière correspondante ; source : Nasdaq

Performance 2021
+65,7 % 
+27,1 %
+19,9 %

SSB
CAC Large 60        
MSCI Europe

SSB
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0,33
0,42 0,46

0,57

0,34

0,68

1,26

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2

Dividende par action 
en €

0,68

Proposition de dividende : le profit total distribué augmenterait 
d’environ 85 %

1 La proposition de dividende initiale de 0,68 euro par action a été réajustée face à la pandémie actuelle ;  2 Proposition soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires ;  
3 Par rapport au résultat net courant

 Profit total distribué 116,1 millions €
 Ratio de distribution3 16,9 %

1



Le développement durable est l’une des raisons d’être de notre entreprise
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Notre mission

Nous apportons aux scientifiques et aux 
ingénieurs des solutions pour simplifier et 
accélérer les avancées en sciences de la vie et 
en bioprocédés, permettre le développement 
de nouvelles thérapies, l’amélioration des 
traitements et la mise sur le marché de 
médicaments moins coûteux.

La santé et le bien-être 
sont au cœur 
de nos activités.
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Les thématiques de développement durable touchent toutes les activités 
du groupe

Notre ambition : 
Réduire l’intensité des émissions de CO2 d’env. 10 % par an

Gouvernance

Durabilité de 
l'entreprise

Éthique

Conditions
de travail

Diversité

Environnement

Eau
Droits

de l’homme

Déchets

Biodiversité

Argent B BBB Faible risque

SSB est généralement très bien noté en termes de durabilité :
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Objectif ambitieux : réduire l’intensité des émissions de CO2* d’environ 
10 % par an
* = Émissions rapportées au chiffre d’affaires 

 Face à une forte croissance d’entreprise, la réduction absolue (brute) des émissions de CO2 a ses limites techniques. 
L’intensité des émissions de CO2 est un indicateur plus pertinent.

 Objectifs ambitieux par rapport à d’autres initiatives : le plan de l’UE « Ajustement à l’objectif 55 » prévoit environ 8,5 % par an. 

 La réduction brute des émissions est la priorité absolue ; des mesures de compensation supplémentaires pourront être définies 
ultérieurement.

 Investissement de près de 1 % du chiffre d’affaires par an dans des mesures adaptées au fil du temps

 Dépenses à hauteur d’environ 0,5 % du chiffre d’affaires consolidé du groupe pour l’exercice 2022 

 La réduction de l’intensité des émissions de CO2 constitue désormais le deuxième paramètre d’atteinte des objectifs pour 
déterminer les éléments de rémunération variables à long terme de tous dirigeants mandataires sociaux.
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Prévisions pour 2022 : croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires, 
rentabilité forte et durable, niveau d’incertitude toujours élevé quant aux 
prévisions 

1 À taux de change constant  

Prévisions 20221 Croissance du chiffre d’affaires Marge d’EBITDA courant

Groupe Sartorius Stedim Biotech ~15 % - 19 % > 35 %

Part liée aux acquisitions ~2 pp

 Activités liées à la pandémie prévues à un niveau équivalent à l’exercice antérieur autour de 500 millions d’euros
 Objectifs de marge : prise en compte des dépenses prévues pour réduire l’intensité des émissions de CO2

(env. 0,5 % du chiffre d’affaires du groupe)
 Ratio d’investissement attendu à environ 14,5 %
 Endettement net / EBITDA courant autour de 0,2



Focalisation continue sur les applications des sciences de la vie et de la 
biopharmaceutique
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Élimination des 
virus et filtration 

Chromato-
graphie

Cryo-
préservation

Concen-
tration

Filtration 
stérile

Préparation de 
milieux de culture

ProductionCulture 
des semences

Fabrication à plus 
grande échelle

Clarification et 
centrifugation

Amont

Aval

Conditionnement
final



De grandes tendances sur nos marchés cibles synonymes de fortes 
opportunités de croissance

Une population mondiale 
grandissante et vieillissante1

9 milliards d’ici 2050

Population mondiale de plus de 
60 ans en 2050
> 2 milliards 

Population mondiale de plus de 
60 ans en 2021

~1 milliard

Des produits biologiques de plus en 
plus importants2

Part de produits biologiques 
dans le chiffre d’affaires en 2021

~34 %

~10 % du TCAC
pour le marché 

biopharmaceutique            
en 2021–2026
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1 Nations Unies : World Population Prospects, 2019   2 Evaluate Pharma : World Preview 2021, Outlook to 2026, juillet 2021

Part de produits biologiques dans le chiffre 
d’affaires en 2026

~37 %



Thérapies
modernes
15 %

Thérapies 
virales
20 %

Thérapies
à base de protéines
65 %
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Les activités de développement de nos clients se diversifient

Croissance extrêmement rapide des 
biosimilaires et des thérapies modernes
TCAC 2021–2025

Marché 
biopharma-

ceutique

Biosimilaires20212015

29 %

12 300

43 %

18 582 

~10 %

> 30 %

Thérapies 
modernes

> 40 %

Pipeline R&D grandissant avec une 
part de biotechnologie croissante

Approches biopharmaceutiques de plus 
en plus diversifiées et complexes
Méthodes utilisées dans le pipeline R&D 
biopharmaceutique



Qui dit thérapies innovantes dit technologies novatrices : nous offrons les 
solutions adéquates pour des processus efficaces et plus rapides

~3,8 milliards 
€
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Le développement d’un nouveau médicament est une activité 
coûteuse qui prend du temps  ; la production reste complexe 

Les nouvelles technologies de bioprocédés augmentent la 
qualité, l’efficacité et la productivité

2,1 milliards $ 
Coût de la thérapie génique Zolgensma

>~2 milliards € 
Coût moyen de production d’un nouveau médicament

~10 %
Probabilité de réussite (de la phase clinique 1 à l’approbation)

> 10 ans
De la découverte du médicament à son approbation



Nos activités d’innovation reposent sur trois piliers
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1

2

3

Développement de produits spécialisés
dans notre cœur de métier

Coopération avec des partenaires externes
leaders dans des domaines porteurs d’avenir

Intégration d’innovations par le biais d’acquisitions
avec des technologies complémentaires et différenciées

1 En 2021, y compris coûts de développement capitalisés , hors actions de fusions-acquisitions

Accélération continue du rythme d’innovation dans 
les sciences de la vie et la biotechnologie

Activités de recherche dans des technologies et 
domaines d’application clés

Dépenses en 
R&D ~€145m1

Technologies
analytiques

Analyse de 
données

Nouveaux 
systèmes
cellulaires

Processus
intensifiés

Matériaux
avancés
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Notre stratégie de croissance régionale se concentre sur les États-Unis et 
l’Asie 

 États-Unis :  marché très innovant, potentiel de gain de parts de marché 
supplémentaires 

 Asie : forte croissance en Chine, en Corée et dans d’autres pays

 Chine : le pays joue un rôle crucial dans le développement et la 
production de biosimilaires à l’échelle mondiale, et devient un véritable 
centre biopharmaceutique à forte valeur ajoutée

Marchés

Initiatives

 Extension systématique des capacités de service et des ventes

 Extension du réseau de production régional et création de valeur au 
niveau local

Croissance du chiffre d’affaires par région
Part du chiffre d’affaires 2021 | TCAC 2011–2021

Asie | Pacifique

~26 % | ~+22 %

Europe

~41 % | ~+18 %

Amériques

~33 % | ~+20 %



Groupe Sartorius Stedim Biotech

Les objectifs 2025 se fondent sur les taux de change 2020 ; EBITDA hors éléments non récurrents. 
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Objectifs 2025 : nouvelles projections de rentabilité

4 milliards €
inchangé

> 35 %
contre ~33 % auparavant

Chiffre 
d’affaires

Marge 
d’EBITDA

 Les projections de chiffre d’affaires pour 2025 présupposent 
l’absence de ventes nettes liées à la pandémie 
(contre 500 millions € pour les exercices 2021 et 2022). 

 Les objectifs de marge prennent en compte les dépenses 
prévues pour réduire l’intensité des émissions de CO2
(env. 1 % du chiffre d’affaires).



Merci pour votre participation
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