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Communiqué 
 de presse 

 
Publication d’informations privilégiées conformément à l'article 17 MAR  
 

Sartorius Stedim Biotech augmente ses prévisions 
pour l'ensemble de l'année 2020 
 
Sur la base des bonnes performances de l'entreprise au premier semestre 2020 et des prévisions de 
demande qui devraient rester élevées pour le reste de l'année, Sartorius Stedim Biotech relève ses 
prévisions de croissance et de bénéfices pour l'exercice 2020. La direction prévoit désormais une 
croissance des ventes de 26 à 30 % (contre 17 à 21 % auparavant) et une marge EBITDA courant1 d'environ 
31 % (contre 30 % auparavant), les chiffres étant donnés à taux de change constants comme par le passé. 
La révision à la hausse des prévisions est en partie liée à la pandémie actuelle de coronavirus, car les 
produits de Sartorius Stedim Biotech sont utilisés pour la fabrication de vaccins et de médicaments 
antiviraux.  
 
En raison de la pandémie en cours, ces prévisions sont soumises à une plus grande incertitude que 
d'habitude. En particulier, ces projections actualisées sont fondées sur l'hypothèse que les chaînes 
logistiques demeurent stables et que les chaînes de production restent opérationnelles. 
 
Au premier semestre 2020, le groupe Sartorius Stedim Biotech a augmenté ses prises de commandes2 
selon des chiffres préliminaires de 34,1 % en devises constantes. Le chiffre d'affaires à taux de change 
constant a augmenté de 22,0 % et la marge EBITDA courant1 de l'entreprise a bondi à 30,2 %. 
 
Comme prévu, Sartorius Stedim Biotech publiera son rapport complet du premier semestre 
le 21 juillet 2020. Une conférence téléphonique pour les investisseurs et les analystes aura lieu le même 
jour à 15h30 CEST. 
 
1 EBITDA courant : résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements corrigé des éléments non récurrents 
2 Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues par contrat au cours de l’exercice considéré 

 
Aubagne, France, le 15 juillet 2020 – 18h37 
 
 
La présente notification au titre de l'article 17 MAR contient des déclarations sur le développement futur du Groupe Sartorius 
Stedim Biotech. Le contenu de ces déclarations ne peut être garanti car elles sont basées sur des hypothèses et des estimations 
qui comportent certains risques et incertitudes. En outre, Sartorius Stedim Biotech se réserve le droit de ne pas être responsable 
de l'actualité, de l'exactitude, de l'exhaustivité ou de la qualité des informations fournies. Les demandes de responsabilité 
concernant les dommages causés par l'utilisation de toute information fournie, y compris tout type d'information incomplète ou 
incorrecte, seront donc rejetées. 
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