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Sartorius Stedim Biotech enregistre une croissance à deux chiffres 
de son chiffre d’affaires et son résultat en 2018  -  
Perspectives favorables pour 2019  

 Chiffre d’affaires du groupe en hausse de 13,7 % ; marge bénéficiaire1) en hausse de 0,9 point de 
pourcentage à 28,2 %  

 Une dynamique à mettre au crédit d’une forte demande sur l’ensemble des catégories de produits et 
des zones géographiques  

 Projections ambitieuses pour 2019, soutenues par de solides prises de commandes 

 

Aubagne, 29 janvier 2019 – Les chiffres préliminaires pour l’exercice 2018 indiquent que 
Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur majeur de l’industrie biopharmaceutique, a poursuivi sur sa 
trajectoire de croissance rentable.  
 
Le chiffre d’affaires à taux de change constant a progressé de 13,7 % à 1 212,2 millions d’euros (déclaré : 
+12,1 %). Sartorius Stedim Biotech a ainsi atteint la fourchette haute de ses prévisions, revues fortement 
à la hausse mi-2018 de 11 % à 14 %. Cette dynamique est à mettre au crédit d’un portefeuille de produits 
très compétitif et d’une forte demande sur l’ensemble des catégories de produits et des zones 
géographiques. La progression a été principalement organique, tandis que l’acquisition de la société 
spécialisée dans les logiciels Umetrics a contribué près de 0,5 point de pourcentage de croissance 
non organique. Les prises de commandes ont également enregistré une hausse dynamique (+14,2 % à 
taux de change constant) pour atteindre 1 307,3 millions d’euros (déclaré : +12,5 %).  
 
« Après les performances relativement modérées de l’exercice précédent, nous avons renoué en 2018 avec 
une croissance tendanciellement forte, au-delà même, dans une certaine mesure, de nos projections 
initiales, » a indiqué Joachim Kreuzburg, président du Conseil d’administration. « Avec notre large 
portefeuille de produits et services, nous sommes parfaitement prêts pour répondre à la croissance de la 
demande sur un marché biopharmaceutique en plein essor. Nous envisageons l’avenir avec optimisme et 
nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux pour 2019. » 
 
Toutes les régions ont contribué à cette forte croissance. La région EMEA (Europe | Moyen-
Orient | Afrique) a enregistré une hausse de 10,7 %, à 508,2 millions d’euros. En Amérique, les ventes ont 
fortement progressé (+16,9 %) et se montent à 422,6 millions d’euros, après une année aux résultats plus 
modestes. Suite à une année 2017 déjà solide, la région Asie | Pacifique affiche également une croissance 
considérable de 14,7 % pour atteindre 281,3 millions d’euros. 
 
L’EBITDA courant1) a connu une augmentation supérieure au chiffre d’affaires (+16,1 %), à 342,4 millions 
d’euros, grâce à des économies d’échelle. La marge du groupe a donc atteint 28,2 % (2017 : 27,3 %). Le 
résultat net courant2) après participations ne donnant pas le contrôle du groupe a fortement progressé 
(+21,5 %), passant de 180,4 millions d’euros l’année précédente à 219,3 millions d’euros pour 
l’exercice 2018. Le résultat net courant par action a augmenté, passant de 1,96 euro un an auparavant à 
2,38 euros. 
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Principaux indicateurs financiers 

Le groupe affiche toujours une situation financière très robuste. Soutenus par les solides résultats 
enregistrés, les capitaux propres de Sartorius Stedim Biotech sont passés de 879,5 millions d’euros 
fin 2017 à 1 044,9 millions d’euros en 2018. Le ratio de capitaux propres a atteint 66,5 % (contre 62,6 % 
au 31 décembre 2017), demeurant ainsi à un niveau très satisfaisant. Conformément aux prévisions, le 
ratio endettement net / EBITDA courant est resté stable par rapport au niveau faible de 0,4 enregistré 
pour l’exercice précédent. Le ratio dépenses d’investissement / chiffre d’affaires s’est établi à 14,6 % 
(31 décembre 2017 : 12,6 %). Les investissements se sont concentrés sur l’agrandissement de l’usine de 
fabrication de filtres et poches à usage unique à Porto Rico et sur l’extension des capacités de production 
de Göttingen en Allemagne, ainsi que sur les projets numériques et informatiques. 

Perspectives positives pour 2019 

Sartorius Stedim Biotech table de nouveau sur une croissance rentable en 2019. Le chiffre d’affaires 
consolidé devrait augmenter de 7 % à 11 %, évolution résultant du contrat de vente modifié avec le 
groupe Lonza pour les milieux de culture cellulaire. Sans ces changements, la croissance du chiffre 
d’affaires accuserait probablement une hausse d’environ 3 points de pourcentage. En matière de 
rentabilité, la direction anticipe une augmentation de la marge d’EBITDA courant de l’entreprise à 
hauteur d’un peu plus d’un point de pourcentage par rapport à 28,2 % dans l’année précédente. Environ 
0,5 point de pourcentage de cette hausse devrait être attribuable à une croissance opérationnelle, tandis 
que le reste devrait résulter des modifications des normes comptables IFRS3). Le ratio dépenses 
d’investissement / chiffre d’affaires est estimé à près de 11 %, soit une baisse par rapport à l’exercice 
précédent (14,6 %). 
 
Tous les chiffres prévisionnels sont donnés à taux de change constant. En dépit des mesures préventives 
déjà adoptées, une sortie sans accord du Royaume-Uni de l’Union européenne pourrait avoir un certain 
impact sur notre chaîne d’approvisionnement. Cependant, il est impossible de se prononcer avec certitude 
sur ce pronostic à l’heure actuelle. 
 

1) EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, corrigé des éléments non récurrents    
2) Résultat net courant = résultat net après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, 

hors amortissements et basé sur le résultat financier et le taux d’impôt normalisés 
3) La norme comptable IFRS 16, obligatoire à compter de 2019, vise le traitement comptable des contrats de location. Cela 

impliquera entre autres la reconnaissance des paiements de loyers à plus long terme en tant que dépréciations et 
entraînera donc un EBITDA légèrement supérieur, ce qui n’engendra de changements substantiels ni du résultat net 
courant ni du résultat net par action. 

 

Tous les chiffres ci-dessus sont soumis à l’approbation finale des commissaires aux comptes.  

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives du groupe Sartorius Stedim Biotech. Nous ne 
garantissons pas la concrétisation des objectifs qui y sont formulés puisqu’ils sont basés sur des hypothèses et des estimations 
qui impliquent certains risques et incertitudes.  
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Chiffres préliminaires pour l’ensemble de l’exercice 2018 
 

En millions d’euros 
sauf indications particulières 

2018 2017 ∆ en % 
déclaré 

∆ en % cc1) 

Chiffre d’affaires  1 212,2 1 081,0 12,1 13,7 
EMEA2) 508,2 460,7 10,3 10,7 
Les Amériques2) 422,6 368,8 14,6 16,9 
Asie | Pacifique2) 281,3 251,6 11,8 14,7 

Prises de commandes 1 307,3 1 162,3 12,5 14,2 
EBITDA courant3) 342,4 294,9 16,1  
Marge d’EBITDA courant3) 
en % 

28,2 27,3   

Résultat net courant4) 219,3 180,4 21,5  
Résultat net courant4) par 
action en € 2,38 1,96 21,5  

 

1) cc = à taux de change constant 

2) Selon la localisation des clients  

3) EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et corrigé des élémen ts non récurrents 
4) Résultat net courant = résultat net après les participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents,  hors 

Amortissement et basé sur le résultat financier et le taux d ’impôt normalisés. 

 

Fichiers image 
https://www.sartorius.com/en/company/newsroom/downloads-publications 

Conférence téléphonique 
Joachim Kreuzburg, président du Conseil d`administration et président directeur général du groupe 
Sartorius Stedim Biotech, tiendra une conférence téléphonique mardi, 29 janvier, 2019, à 15 h 30 (heure 
d’Europe centrale), pour discuter des résultats de la société avec les analystes et investisseurs. Vous pouvez 
vous enregistrer à la conférence téléphonique à l'adresse suivante: 

http://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=4454566&linkSec
urityString=1ee1e8ebe 

Sinon, pour y participer, vous pouvez composer le numéro suivant sans vous enregistrer : 
+49 (0) 69 566 03 7000 
 
La présentation sera disponible le 29 janvier 2019, à partir de 15h15 (heure d’Europe centrale), pour 
consultation sur notre site Internet à l'adresse 
https://www.sartorius.com/us-en/company/investor-relations/sartorius-ag-investor-relations 
 
Événements à venir 
19 février 2019   Publication du rapport annuel 2018 
26 mars 2019  Assemblée générale annuelle | Aubagne 
18 avril 2019  Publication des résultats du premier trimestre 2019 
  

http://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=4454566&linkSecurityString=1ee1e8ebe
http://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=4454566&linkSecurityString=1ee1e8ebe
https://www.sartorius.com/us-en/company/investor-relations/sartorius-ag-investor-relations
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À propos de Sartorius Stedim Biotech 
Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux partenaires internationaux de l'industrie biopharmaceutique. Prestataire de 
solutions intégrées, l’entreprise accompagne ses clients dans la fabrication sûre, rapide et économiquement maîtrisée de 
médicaments issus des biotechnologies. Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est cotée sur Euronext à la 
Bourse de Paris. Dotée de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un 
réseau de distribution international, Sartorius Stedim Biotech est présente dans le monde entier. Le Groupe enregistre une 
croissance annuelle à deux chiffres en moyenne et se développe à un rythme régulier en élargissant son portefeuille grâce à 
l’acquisition de technologies complémentaires. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 5 600 personnes et a 
réalisé un chiffre d'affaires de 1 212,2 millions d'euros sur l'exercice 2018, selon les chiffres préliminaires.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Contact 
Petra Kirchhoff | Head of Corporate Communications and Investor Relations  
Tél. : +49(0)551.308.1686 ; petra.kirchhoff@sartorius.com  

mailto:petra.kirchhoff@sartorius.com

