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––––        PPPProgression de 1,6% du chiffre rogression de 1,6% du chiffre rogression de 1,6% du chiffre rogression de 1,6% du chiffre     
    d’affaires (hors effets de change)d’affaires (hors effets de change)d’affaires (hors effets de change)d’affaires (hors effets de change)    

––––        Prises de commandes de Prises de commandes de Prises de commandes de Prises de commandes de ----0,6 % à taux 0,6 % à taux 0,6 % à taux 0,6 % à taux 
de change constantde change constantde change constantde change constant    

––––        Résultat opérationnel de 29,8 millions Résultat opérationnel de 29,8 millions Résultat opérationnel de 29,8 millions Résultat opérationnel de 29,8 millions 
d’euros ; marge d’EBITA : 10,8 %d’euros ; marge d’EBITA : 10,8 %d’euros ; marge d’EBITA : 10,8 %d’euros ; marge d’EBITA : 10,8 %    

––––        Une capacité de financement solideUne capacité de financement solideUne capacité de financement solideUne capacité de financement solide    

––––    PrévisiPrévisiPrévisiPrévision d’un résultat significatif pour on d’un résultat significatif pour on d’un résultat significatif pour on d’un résultat significatif pour 
le quatrième trimestre, malgré un le quatrième trimestre, malgré un le quatrième trimestre, malgré un le quatrième trimestre, malgré un 
environnement économique toujours environnement économique toujours environnement économique toujours environnement économique toujours 
difficiledifficiledifficiledifficile    

 
 
NoteNoteNoteNote important important important importanteeee    
 
Pour une meilleure comparaison, les 
chiffres des trois premiers trimestres de 
l’exercice 2008 sont mis en parallèle avec 
les chiffres pro forma correspondants de 
2007, ajustés des éléments exceptionnels. 
 
 
PPPPrises de commandesrises de commandesrises de commandesrises de commandes    
 
Au terme des neuf premiers mois de 
l’exercice 2008, le volume de commandes 
de Sartorius Stedim Biotech s’établit à 
270,8 millions d’euros (contre 
283,8 millions d’euros pro forma en 
2007). Sous l’effet conjugué d’une 
situation de marché toujours difficile en 
Amérique du Nord, et d’un ralentissement 
au troisième trimestre de la demande sur 
l’activité Équipement en Europe, les prises 
de commandes baissent de 0,6 % à taux 
de change constant (-4,6 % à taux de 
change réel). 
 
 
 

Chiffre d’affairesChiffre d’affairesChiffre d’affairesChiffre d’affaires    

 
Corrigé des effets de change, le chiffre 
d’affaires du Groupe Sartorius Stedim 
Biotech est en hausse de 1,6 %. Dans un 
contexte de marché américain toujours 
faible, le troisième trimestre est également 
caractérisé par un recul de l'activité 
Équipement, notamment en Europe. Sur 
le marché Asie|Pacifique, l’activité a 
évolué à des taux de croissance modérés. 
À taux de change réels, le chiffre 
d’affaires du Groupe s’établit à 
275,0 millions d’euros, soit une baisse de 
2,4 % par rapport au chiffre d’affaires pro 
forma correspondant de l’exercice 2007 
(281,8 millions d’euros). 
 
 
 

Évolution des activités et perspectives 
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Chiffres clés 
 
En millions d’euros 
(sauf indications contraires) 

    
3333e    trimestretrimestretrimestretrimestre    

2008200820082008 

  
3333e trimestre  

2007  
pro forma  

  
Variation en 

%    

  
Variation en 
% (à taux de 

change 
constant)    

Chiffre d’affaires 275,0 281,8 -2,4 +1,6 

 Europe1) 169,5 160,4 +5,7 +7,3 

 Amérique du Nord1) 59,5 74,9 -20,6 -10,4 

 Asie | Pacifique1) 37,2 37,5 -0,8 2,1 

 Autres marchés1) 8,8 9,0 -1,6 -1,3 

EBITA2) 29,8 35,2 -15,5  

Marge EBITA2) en % 10,8 12,5   

Résultat net2)3) 13,9 18,3   

Résultat par action2)3) en € 0,81 1,07   
 

1) Selon la localisation du client 
2) Pour 2007 : retraité 
3) Hors amortissements
 
 
Évolution des résultaÉvolution des résultaÉvolution des résultaÉvolution des résultatstststs    
 
Le résultat opérationnel (EBITA = résultat 
avant intérêts, impôts et amortissements) 
s’établit à 29,8 millions d’euros contre 
35,2 millions d’euros en 2007 (chiffre pro 
forma retraité des effets exceptionnels). 
 
La marge d’EBITA baisse de 12,5 % 
(3è trimestre 2007) à 10,8 %. Outre une 
évolution du chiffre d’affaires en deçà de 
nos prévisions, les variations de change 
ont également pesé sur la rentabilité. Sur 
la base du taux de change de l’exercice 
précédent, la marge d’EBITA se serait 
établie à environ 11,5 %. 
 
Conformément au budget, les 
amortissements s’élèvent à 
4,7 millions d’euros (contre 5,5 millions 
d’euros pro forma en 2007). 
 
L’augmentation des charges financières 
est imputable à la hausse des taux 
d’intérêts de référence sur la zone euro et 
à l’augmentation des charges afférentes 
aux opérations de couverture. 
 
 
 

 
 
 
 
Au terme des neuf premiers mois de 
l’exercice, le résultat net consolidé (part 
du Groupe) de Sartorius Stedim Biotech 
s’élève à 10,7 millions d’euros (contre 
14,5 millions d’euros pro forma retraité 
sur la période correspondante de 2007). 
Le résultat net par action ressort à 
0,63 euro (contre 0,85 euro pro forma 
retraité sur la période correspondante  
de 2007). Hors effets des amortissements, 
le résultat net s’établit à 13,9 millions 
d’euros, contre 18,3 millions d’euros pro 
forma retraité pour l’exercice précédent. 
Le résultat net par action correspondant 
est de 0,81 euro (1,07 euro pro forma 
retraité en 2007). 
 
 
ÉvaluationÉvaluationÉvaluationÉvaluation    
 
L’évolution de nos ventes, sur les neufs 
premiers mois de l’exercice, s’écarte 
nettement de nos prévisions, 
principalement en raison d’un contexte de 
marché américain toujours aussi difficile. 
La situation actuelle affecte également 
l’ensemble de nos concurrents. Selon nos 
estimations, nous avons conforté cette 
année notre positionnement et sommes 
parvenus à prendre de nouvelles parts sur 
certains segments de marché. 
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Pénalisé par l’évolution défavorable des 
taux de change, le résultat opérationnel 
du Groupe est toutefois satisfaisant au 
regard du volume de chiffre d'affaires. 
 
 
Financement | TrésorerieFinancement | TrésorerieFinancement | TrésorerieFinancement | Trésorerie    
 
Le 17 septembre 2008, Sartorius Stedim 
Biotech a signé un contrat de 
financement portant sur une ligne de 
crédit de 220 millions d’euros, 
remboursable sur cinq ans. Ce crédit 
syndiqué arrangé par Commerzbank 
Aktiengesellschaft, Dresdner Kleinwort et 
West/LB AG fait intervenir dix autres 
banques. Cette ligne de crédit fait partie 
intégrante du refinancement de la dette 
du groupe Sartorius portant sur un 
volume total de 400 millions d’euros. 
Avec cette transaction, Sartorius Stedim 
Biotech s’assure, sur le long terme, une 
base de financement solide. 
 
 
Bilan consolidéBilan consolidéBilan consolidéBilan consolidé    
 
À la fin du troisième trimestre 2008, le 
total bilan du Groupe Sartorius Stedim 
Biotech s’inscrit légèrement en hausse, 
passant de 640,7 millions à 644,6 millions 
d’euros. 
 
Au 30 septembre 2008, les fonds propres 
ressortent à 366,6 millions d’euros 
(362,8 millions d’euros au 31/12/2007), 
soit un ratio de fonds propres très solide 
de 56,9 % (56,6 % au 31/12/2007). 
 
L’équilibre court terme/long terme du 
bilan est en nette amélioration depuis la 
mise en place d’un nouveau financement 
sur la base d’emprunts à long terme.  
Ces nouvelles lignes de crédit ont pour 
conséquence de réduire le poste « passifs 
court terme ».  
 
Les dettes envers les établissements de 
crédit totalisent 158,6 millions d’euros 
(161,3 millions d’euros au 31/12/2007) et 
l’endettement net 142,7 millions d’euros 
(153,8 millions au 31/12/2007). 

Le ratio dette financière nette/EBITDA des 
12 derniers mois s’inscrit à 2,3 (2,3 au 
31/12/2007) et le ratio dette financière 
nette/capitaux propres (« gearing ») reste 
inchangé à 0,4. 
 
Ces indicateurs qui permettent d’évaluer 
la solvabilité font ressortir une assise 
financière solide. 
 
 
TrésorerieTrésorerieTrésorerieTrésorerie    
 
La trésorerie disponible du Groupe des 
neuf premiers mois d’exercice est de 
29,9 millions d’euros (18,2 millions en 
2007). À 2,3 millions d’euros, la variation 
du BFR est positive (-7,3 millions en 
2007). Les dépenses en investissements se 
chiffrent à 14,3 millions d’euros 
(9,3 millions en 2007) et le ratio 
investissement/chiffre d’affaires est de 
5,2 % (5,4 % en 2007). Au total, la 
trésorerie nette des neuf premiers mois de 
l’exercice ressort à 22,8 millions d’euros 
(4,1 millions en 2007). 
 
 
Recherche et développementRecherche et développementRecherche et développementRecherche et développement 
 
À la fin du troisième trimestre 2008, les 
dépenses R&D du Groupe diminuent 
légèrement passant de 19,7 à 
19,4 millions d’euros. Le ratio 
dépenses R&D/chiffre d’affaires augmente 
légèrement de 7,0 % à 7,1 %. 
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EffectifsEffectifsEffectifsEffectifs    
 
Au 30 septembre 2008, Sartorius Stedim 
Biotech emploie 2 358 personnes, soit 
47 de plus qu’à la clôture de l’exercice 
2007 (2 311 personnes). Les effectifs ont 
augmenté en Asie et surtout en Europe, 
tandis que la réorganisation de nos 
activités sur le territoire américain a 
entraîné une diminution des effectifs, le 
nombre d’employés passant de 426 au 
31/12/2007 à 371 au 30/09/2008. 
 
 

PerspectivesPerspectivesPerspectivesPerspectives 2008 2008 2008 2008 
 
Compte tenu des conditions économiques 
mondiales toujours plus difficiles et 
incertaines, Sartorius Stedim Biotech 
considère qu’il n’est pas possible de 
réaliser, de manière précise, des prévisions 
chiffrées pour le quatrième trimestre. Le 
Groupe s’attend toutefois à ce que le 
développement stable observé jusque là 
sur les trois premiers trimestres, en baisse 
par rapport aux prévisions initiales, se 
poursuive dans les prochains mois. 
Néanmoins, nous ne pensons pas 
atteindre les objectifs annuels publiés 
dans le rapport semestriel, qui prévoyaient 
pour la deuxième moitié de l’exercice un 
chiffre d’affaires et une rentabilité 
supérieure à ceux du premier semestre. 
Toutefois, le Groupe prévoit pour le 
quatrième trimestre un résultat 
opérationnel significatif et une trésorerie 
opérationnelle positive. 
 
Nous estimons être toujours très bien 
positionnés sur des marchés qui restent 
extrêmement attractifs. Malgré un 
contexte économique mondial de plus en 
plus morose, notre principal segment de 
marché, l’industrie biopharmaceutique, 
devrait pouvoir prouver sa robustesse 
dans son ensemble. En outre, notre 
diversification géographique et la récente 
remontée du dollar américain sont des 
éléments favorables pour le 
développement futur du Groupe. 
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Actif 
 
 SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre 2008 2008 2008 2008    

 

Décembre 2007 

Données auditées 

  en M € % en M € %

  

Actifs non courantsActifs non courantsActifs non courantsActifs non courants    

  Goodwill 249,3 38,7 249,3 38,9
  Immobilisations incorporelles 101,7 15,8 105,2 16,4
  Immobilisations corporelles 114,7 17,8 113,9 17,8
  Actifs financiers 1,9 0,3 1,8 0,3
  467,6 72,5 470,2 73,4
 

  Clients et autres actifs 1,5 0,2 0,3 0,0
  Actifs d’impôt différé 8,5 1,3 8,5 1,3
  477,6477,6477,6477,6 74,174,174,174,1 479,0479,0479,0479,0 74,874,874,874,8
    

Actifs coActifs coActifs coActifs courantsurantsurantsurants    

  Stocks 65,4 10,1 53,8 8,4
  Clients 72,5 11,3 84,9 13,2
 Actifs d’impôt courants 4,4 0,7 5,3 0,8
 Autres actifs 8,8 1,4 10,4 1,6
  Trésorerie et équivalents de trésorerie 15,9 2,5 7,5 1,2

161616167777,,,,0000 25,925,925,925,9 161,7161,7161,7161,7 25,225,225,225,2
        
Total actifTotal actifTotal actifTotal actif    644,644,644,644,6666 100,0100,0100,0100,0 640,7640,7640,7640,7 100,0100,0100,0100,0
 
Passif 
 

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre 2008 2008 2008 2008    Décembre 20071)  

en M € % en M € % 
  
Capitaux propresCapitaux propresCapitaux propresCapitaux propres    
  Capital émis 10,3 1,6 10,3 1,6
  Réserves 338,2 52,5 338,2 52,8
  Résultats non distribués 18,1 2,8 14,2 2,2
  Intérêts minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0
  366366366366.6.6.6.6 56,956,956,956,9 362,8362,8362,8362,8 56,656,656,656,6
    
Passifs non courantsPassifs non courantsPassifs non courantsPassifs non courants    
  Provisions pour indemnités de départ en retraite 12,0 1,9 11,4 1,8
  Passifs d’impôt différé 34,2 5,3 36,4 5,7
  Autres provisions 2,7 0,4 2,6 0,4
  Emprunts et dettes financières 127,6 19,8 4,9 0,8
  Autres passifs 0,3 0,0 0,3 0,0
  176,8176,8176,8176,8 27,427,427,427,4 55,755,755,755,7 8,78,78,78,7
    
Passifs courantsPassifs courantsPassifs courantsPassifs courants    
  Provisions 6,4 1,0 7,5 1,2
 Fournisseurs et autres créditeurs 32,1 5,0 31,3 4,9
  Emprunts et dettes financières 31,0 4,8 156,4 24,4
  Passifs d’impôt courant 4,9 0,8 3,5 0,5
  Autres passifs courants 26,9 4,2 23,6 3,7
        101,101,101,101,3333 15,715,715,715,7 222,3222,3222,3222,3 34,734,734,734,7
         
Total passifTotal passifTotal passifTotal passif    644,6644,6644,6644,6 100,0100,0100,0100,0 640,7640,7640,7640,7 100,0100,0100,0100,0
 
1) Les chiffres du bilan consolidé au 31 décembre 2007 ont été réajustés en modifiant l’affectation des dettes des autres 
sociétés du Groupe « Sartorius AG » et les avances reçues sur commandes. Ces dettes ont été reclassées du poste « Autres 
passifs courants » vers le poste « Fournisseurs et autres créditeurs » afin de mieux refléter leur nature. 

Bilan 
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3e trimestre 2008 3e trimestre 2007 9 mois9 mois9 mois9 mois 2008 2008 2008 20081)1)1)1) 9 mois 20071)

en M € % en M € % en M € % en M € %

 

 

Chiffre d’affairesChiffre d’affairesChiffre d’affairesChiffre d’affaires    89,689,689,689,6 100,0100,0100,0100,0 96,396,396,396,3 100,0100,0100,0100,0 275,0275,0275,0275,0 100,0100,0100,0100,0 173,9173,9173,9173,9  100,0100,0100,0100,0
Coût des ventes -47,3 -52,8 -52,0 -54,0 -142,2 -51,7 -93,5 -53,8
Marge bruteMarge bruteMarge bruteMarge brute    42,342,342,342,3 47,247,247,247,2 44,344,344,344,3 46,046,046,046,0 132,8132,8132,8132,8 48,348,348,348,3 80,480,480,480,4  46,246,246,246,2
Frais commerciaux et de distribution -21,7 -24,2 -20,9 -21,7 -65,8 -23,9 -38,5 -22,1
Frais de recherche et développement -6,6 -7,4 -6,3 -6,6 -19,4 -7,1 -12,2 -7,0
Frais généraux et administratifs -5,7 -6,3 -6,0 -6,3 -18,3 -6,6 -10,2 -5,8
Autres produits et charges d’exploitation 0,6 0,7 -3,6 -3,8 0,4 0,1 -3,5 -2,0
Résultat opérationnel avant amortissement Résultat opérationnel avant amortissement Résultat opérationnel avant amortissement Résultat opérationnel avant amortissement 
((((EBITAEBITAEBITAEBITA))))    8,98,98,98,9 10,010,010,010,0 7,47,47,47,4 7,77,77,77,7 29,829,829,829,8 10,810,810,810,8 16,116,116,116,1  9,29,29,29,2
Amortissement2) -1,6 -1,7 -2,5 -2,6 -4,7 -1,7 -2,6 -1,5
Résultat opérationnel (Résultat opérationnel (Résultat opérationnel (Résultat opérationnel (EBITEBITEBITEBIT))))    7,47,47,47,4 8,28,28,28,2 4,94,94,94,9 5,15,15,15,1 25,125,125,125,1 9,19,19,19,1 13,413,413,413,4  7,77,77,77,7
Produits financiers 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 0,0
Charges financières -3,2 -3,6 -2,3 -2,4 -8,1 -2,9 -3,9 -2,2
          
Résultat avant impôtsRésultat avant impôtsRésultat avant impôtsRésultat avant impôts    4444,2,2,2,2 4,74,74,74,7 2,62,62,62,6 2,72,72,72,7 17171717,4,4,4,4 6666,3,3,3,3 9,69,69,69,6  5,55,55,55,5
Charges d’impôts -1,2 -1,3 -2,7 -2,8 -6,3 -2,3 -4,6 -2,7
Autres taxes -0,5 -0,6 -0,2 -0,2 -1,7 -0,6 -0,4 -0,2
Impôts différés 0,0 0,0 1,8 1,9 1,3 0,5 1,4 0,8
      
Résultat netRésultat netRésultat netRésultat net    2222,5,5,5,5 2,82,82,82,8 1,61,61,61,6 1,71,71,71,7 10101010,7,7,7,7 3,93,93,93,9 6,06,06,06,0  3,53,53,53,5
Part :          
du Groupe Sartorius Stedim Biotech 2,5 2,8 1,6 1,6 10,7 3,9 6,0 3,4
des minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      
Résultat de base par action (en Résultat de base par action (en Résultat de base par action (en Résultat de base par action (en €)€)€)€)    0000,,,,11115555     0000,,,,66663333     0,550,550,550,55  
Résultat dilué par action (en Résultat dilué par action (en Résultat dilué par action (en Résultat dilué par action (en €)€)€)€)    0000,,,,11115555     0000,,,,66663333     0,0,0,0,54545454  
 
1) Les chiffres sur neuf mois de l’exercice 2007 correspondent à de ceux de l’ancien sous-groupe Sartorius Biotech entre 
le 1er avril 2007 et le 30 juin 2007 et à ceux de l’activité du sous-groupe Sartorius Stedim Biotech du 1er juillet 2007 au 
30 septembre 2007. 

Les chiffres sur neuf mois de l’exercice 2008 représentent l’activité du Groupe fusionné Sartorius Stedim Biotech entre le 
1er janvier 2008 et le 30 septembre 2008. 
2) L’amortissement se réfère uniquement à la dépréciation (éventuelle) du goodwill et l’amortissement des actifs 
incorporels constatés dans le cadre de l'affectation du prix d'acquisition selon IFRS 3. 

 

Compte de résultat 
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 3e trimestre 
20081))))  

en Men Men Men M    €€ €€ 

3e trimestre
20071)

en M €

   

Résultat avant impôts  15,7 9,2
Impôts différés 1,3 1,4
Intérêts minoritaires  0,0 0,0
Dépréciations et amortissements sur immobilisations 15,1 9,0
Variation des actifs non courants -1,0 0,4
Variation des provisions non courantes -1,2 -1,8
Trésorerie disponibleTrésorerie disponibleTrésorerie disponibleTrésorerie disponible    29,929,929,929,9  18,2
      
Variation des provisions courantes -1,2 1,6
Variation des stocks -11,5 -4,3
Variation des clients et autres débiteurs 11,0 -1,6
Variation des fournisseurs (hors dettes bancaires) 4,0 -3,0
Variation du BFRVariation du BFRVariation du BFRVariation du BFR    2222,3,3,3,3  -7,3
   
Produits d’intérêts -0,4 -0,1
Charges d’intérêts 8,1 3,9
Impôts décaissés -4,0 -4,6
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesFlux de trésorerie liés aux activités opérationnelles    35353535,9,9,9,9  10,1
   
Produits de cessions d’immobilisations 1,4 0,2
Acquisitions d’immobilisations incorporelles -2,8 -1,7
Acquisitions d’immobilisations corporelles -11,5 -7,7
Acquisition d’actifs financiers -0,2 0,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie acquis dans le cadre d’un regroupement 
d’entreprises  0,0 3,2
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissementFlux de trésorerie liés aux activités d’investissementFlux de trésorerie liés aux activités d’investissementFlux de trésorerie liés aux activités d’investissement    ----13131313,,,,1111  -5,9
      
Trésorerie netteTrésorerie netteTrésorerie netteTrésorerie nette 22222222,8,8,8,8  4,1
      
Versement de dividendes -5,1 0,0
Produits d’intérêts 0,4 0,1
Charges d’intérêts -7,8 -3,9
Variation des intérêts minoritaires 0,0 0,0
Augmentation | remboursement de prêts et d’emprunts  -2,5 3,1
Flux de trésorerie liés aux activités de financementFlux de trésorerie liés aux activités de financementFlux de trésorerie liés aux activités de financementFlux de trésorerie liés aux activités de financement    ----11115,05,05,05,0  -0,7
   
IncIncIncIncidence des effets de changeidence des effets de changeidence des effets de changeidence des effets de change    0000,,,,5555  -0,3
   
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerieVariation de la trésorerie et des équivalents de trésorerieVariation de la trésorerie et des équivalents de trésorerieVariation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie    8888,,,,4444  3,2
   
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 7,5 2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de pTrésorerie et équivalents de trésorerie en fin de pTrésorerie et équivalents de trésorerie en fin de pTrésorerie et équivalents de trésorerie en fin de périodeériodeériodeériode    15151515,,,,9999  6,1
   
Endettement bancaire brutEndettement bancaire brutEndettement bancaire brutEndettement bancaire brut    158158158158,,,,6666  158,7
Endettement bancaire netEndettement bancaire netEndettement bancaire netEndettement bancaire net    142142142142,,,,7777  152,6
 

1) Les chiffres sur neuf mois de l’exercice 2007 correspondent à ceux de l’ancien sous-groupe Sartorius Biotech entre  
le 1er avril 2007 et le 30 juin 2007 et à ceux de l’activité du sous-groupe Sartorius Stedim Biotech du 1er juillet 2007  
au 30 septembre 2007. 

Les chiffres sur neuf mois de l’exercice 2008 représentent l’activité du Groupe fusionné Sartorius Stedim Biotech entre  
le 1er janvier 2008 et le 30 septembre 2008. 

Tableau des flux de trésorerie
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Information par activité 
    
 BiopharmaBiopharmaBiopharmaBiopharma                                                    GroupeGroupeGroupeGroupe    

en M € 
  

9 mois9 mois9 mois9 mois 2008 2008 2008 2008 9 mois 2007 ∆ 9 mois9 mois9 mois9 mois 2008 2008 2008 2008 9 mois 2007 ∆

Prises de 
commandes 270,8270,8270,8270,8 165,5 64% 270,8270,8270,8270,8 165,5 64%
Chiffre d'affaires 275,0275,0275,0275,0 173,9 58% 275,0275,0275,0275,0 173,9 58%
En % du total 100,0%100,0%100,0%100,0% 100,0%  100,0%100,0%100,0%100,0% 100,0%  
EBITDA 40,240,240,240,2 22,4 80% 40,240,240,240,2 22,4 80%
En % du chiffre 
d’affaires 14,6%14,6%14,6%14,6% 12,9%  14,6%14,6%14,6%14,6% 12,9%  
Dépréciations et 
amortissements 15,115,115,115,1 9,0 69% 15,115,115,115,1 9,0 69%
EBITA 29,829,829,829,8 16,1 85% 29,829,829,829,8 16,1 85%
En % du chiffre 
d’affaires 10,8%10,8%10,8%10,8% 9,2%  10,8%10,8%10,8%10,8% 9,2%  
EBIT 25,125,125,125,1 13,4 87% 25,125,125,125,1 13,4 87%
En % du chiffre 
d’affaires 9,1%9,1%9,1%9,1% 7,7%  9,1%9,1%9,1%9,1% 7,7%  

Frais de R&D 19,419,419,419,4 12,2 59% 19,419,419,419,4 12,2 59%
Effectifs au 
30 septembre  2.3582.3582.3582.358 2.300 3% 2.3582.3582.3582.358 2.300 3%
 

Information par zone géographique 
 
 EuropeEuropeEuropeEurope    Amérique du NordAmérique du NordAmérique du NordAmérique du Nord    Asie | PacifiqueAsie | PacifiqueAsie | PacifiqueAsie | Pacifique    Autres MarchésAutres MarchésAutres MarchésAutres Marchés    GroupeGroupeGroupeGroupe    

en M € 
  

9 mois9 mois9 mois9 mois
2008200820082008

9 mois
2007

∆ 9 mois9 mois9 mois9 mois
2008200820082008

9 mois
2007

∆ 9 mois9 mois9 mois9 mois
2008200820082008

9 mois
2007

∆ 9 mois9 mois9 mois9 mois
2008200820082008

9 mois
2007

∆ 9 mois9 mois9 mois9 mois
2008200820082008

9 mois
2007

∆ 

Chiffre 
d'affaires 

– selon 
localisation des 
clients 169,5169,5169,5169,5 97,9 73% 59,559,559,559,5 43,1 38% 37,237,237,237,2 27,2 37% 8,88,88,88,8 5,7 55% 275,0275,0275,0275,0 173,9 58%
En % du total 61,6%61,6%61,6%61,6% 56,3%  21,6%21,6%21,6%21,6% 24,8%  13,5%13,5%13,5%13,5% 15,6%  3,2%3,2%3,2%3,2% 3,3%  100,0%100,0%100,0%100,0% 100,0%  
– selon 
localisation de 
la société 196,3196,3196,3196,3 117,8 67% 59,759,759,759,7 41,7 43% 18,918,918,918,9 14,5 31% 0,00,00,00,0 0,0  275,0275,0275,0275,0 173,9 58%
EBITA 22,822,822,822,8 10,7 112% 3,53,53,53,5 3,0 18% 3,03,03,03,0 2,2 36% 0,40,40,40,4 0,1  29,829,829,829,8 16,1 85%
En % du chiffre 
d’affaires 11,6%11,6%11,6%11,6% 9,1%  5,9%5,9%5,9%5,9% 7,2%  16,1%16,1%16,1%16,1% 15,5%        10,8%10,8%10,8%10,8% 9,2%  
Effectifs au 
30 septembre 1.5671.5671.5671.567 1.457 8% 371371371371 446 -17% 314314314314 313 0% 106106106106 84 26% 2.3582.3582.3582.358 2.300 3%
 

 

 

Information sectorielle 
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En M € Capital 

émis
Réserves

de 
capital

Réserves 
instruments 

de couverture

Réserves 
pour 

retraites

Résultats 
non 

distribués

Réserves 
de 

conversion

Total Intérêts 
minoritaires

Total 
capitaux 
propres

Solde au Solde au Solde au Solde au 1111erererer    avril avril avril avril  200 200 200 2007777    4,34,34,34,3 34,34,34,34,5555 0,00,00,00,0 ----1,11,11,11,1 13,413,413,413,4 0,00,00,00,0 51,251,251,251,2 0,00,00,00,0 51,251,251,251,2

Ecarts de conversion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 ----2,62,62,62,6 0,0 ----2,62,62,62,6

Résultat net constaté Résultat net constaté Résultat net constaté Résultat net constaté 
directement en capitaux directement en capitaux directement en capitaux directement en capitaux 
proprespropresproprespropres    0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 ----2,62,62,62,6 ----2,62,62,62,6 0,00,00,00,0 ----2,62,62,62,6
Résultat net de la période 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,06,06,06,0 0,0 6,06,06,06,0

 

Total des produits et Total des produits et Total des produits et Total des produits et 
charges constatés pour la charges constatés pour la charges constatés pour la charges constatés pour la 
périodepériodepériodepériode    0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 6,06,06,06,0 ----2,62,62,62,6 3,43,43,43,4 0,00,00,00,0 3,43,43,43,4

Effets d’acquisitions 
inversées 6,0 309,1 0,0 0,0 0,0 0,0 315,1315,1315,1315,1 0,0 315,1315,1315,1315,1

Frais d’émission d’actions 0,0 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 ----5,35,35,35,3 0,0 ----5,35,35,35,3

Variation des intérêts 
minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,0 0,3 0,30,30,30,3
Dividendes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.0 0.0 0.00.00.00.0

Solde auSolde auSolde auSolde au    
30 30 30 30 septembreseptembreseptembreseptembre 2007 2007 2007 2007    10,310,310,310,3 338,3338,3338,3338,3 0,00,00,00,0 ----1,11,11,11,1 19,419,419,419,4 ----2,62,62,62,6 364,3364,3364,3364,3 0,30,30,30,3 364,6364,6364,6364,6
 
 
 
 
en M € Capital 

émis
Réserves 

de 
capital

Réserves
instruments

de couverture

Réserves 
pour 

retraites

Résultats 
non 

distribués

Réserves 
de 

conversion

Total Intérêts 
minoritaires

Total 
capitaux 
propres

Solde au 1Solde au 1Solde au 1Solde au 1erererer janvier 2008 janvier 2008 janvier 2008 janvier 2008    10,310,310,310,3 338,2338,2338,2338,2 1,11,11,11,1 ----0,20,20,20,2 18,218,218,218,2 ----4,84,84,84,8 362,8362,8362,8362,8 0,00,00,00,0 362,8362,8362,8362,8

Couvertures des flux de 
trésorerie 0,0 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 ----2,62,62,62,6 0,0 ----2,62,62,62,6

Pertes actuarielles sur 
provisions pour retraites 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 ----0,10,10,10,1 0,0 ----0,10,10,10,1

Ecarts de conversion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,10,10,10,1 0,0 0,10,10,10,1

Impôts différés  0,0 0,0 0,8 0,1 0,0 0,0 0,90,90,90,9 0,0 0,90,90,90,9

RésultatRésultatRésultatRésultat net constaté  net constaté  net constaté  net constaté 
directement en capitaux directement en capitaux directement en capitaux directement en capitaux 
proprespropresproprespropres    0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 ----1,81,81,81,8 ----0,10,10,10,1 0,00,00,00,0 0,10,10,10,1 ----1,81,81,81,8 0,00,00,00,0 ----1,81,81,81,8
Résultat net de la période 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 10101010,7,7,7,7 0,0 10101010,7,7,7,7

 

Total des produits et Total des produits et Total des produits et Total des produits et 
charges constatés pour la charges constatés pour la charges constatés pour la charges constatés pour la 
périodepériodepériodepériode    0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 ----1,81,81,81,8 ----0,10,10,10,1 10101010,7,7,7,7 0000,,,,1111 8,98,98,98,9 0000,,,,0000 8,98,98,98,9
Stock options 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0000,,,,1111 0,0 0000,,,,1111

Dividendes 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 0,0 ----5555,,,,1111 0,0 ----5555,,,,1111

Solde auSolde auSolde auSolde au    
30 30 30 30 septembreseptembreseptembreseptembre 2008 2008 2008 2008    10,310,310,310,3 338,3338,3338,3338,3 ----0,70,70,70,7 ----0,30,30,30,3 22223,83,83,83,8 ----4444,,,,8888 366366366366,6,6,6,6 0000,,,,0000 366366366366,6,6,6,6
 
    
Comme expliqué dans le tableau de variation des capitaux propres inclus dans le document de référence 2007, et pour 
suivre les principes appliqués dans la norme IFRS 3 révisée en 2008, nous avons ajusté rétrospectivement le capital social 
au 1er avril 2007 de la filiale sur le plan juridique (Sartorius Stedim Biotech GmbH) afin de refléter la structure du capital 
social de la société mère sur le plan juridique (Sartorius Stedim Biotech S.A.). 

    

    

Tableau de variation des capitaux propres 
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Sauf indication contraire, les chiffres sont  
exprimés en millions d’euros 

9 mois 20089 mois 20089 mois 20089 mois 2008 9 mois 2007 Diff. en %

 

Résultats opérRésultats opérRésultats opérRésultats opérationnelsationnelsationnelsationnels    

Prises de commandes 270,8270,8270,8270,8 165,5 63,6
Chiffre d’affaires 275,0275,0275,0275,0 173,9 58,1
EBITDA 40,240,240,240,2 22,4 79,9
EBITA 29,829,829,829,8 16,1 85,4
EBIT 25,125,125,125,1 13,4 87,1
Résultat avant impôts 17,17,17,17,4444 9,6 80,7
Résultat net 10101010,7,7,7,7 6,0 78,3
Résultat (de base) par action (en €) 0000,,,,66663333 0,55 15,8
 

En % du chiffre d’affairesEn % du chiffre d’affairesEn % du chiffre d’affairesEn % du chiffre d’affaires    

EBITDA 14141414,,,,6%6%6%6% 12,9%
EBITA 10101010,,,,8%8%8%8% 9,2%
EBIT 9999,,,,1%1%1%1% 7,7%
Résultat avant impôts 6666,,,,3333%%%% 5,5%
Résultat net 3,93,93,93,9%%%% 3,4%
 

Données financièresDonnées financièresDonnées financièresDonnées financières    

Capacité d’autofinancement 29,929,929,929,9 18,2 64,1
Dépréciations et amortissements (hors actifs financiers) 15151515,,,,1111 9,0 69,1
Trésorerie nette 22222222,8,8,8,8 4,1 451,0
Dépenses en investissements 14141414,,,,3333 9,3 53,3
En % du chiffre d’affaires 5555,,,,2%2%2%2% 5,4%
Dette nette 142142142142,,,,7777 152,6 -6,5
 

EffectifsEffectifsEffectifsEffectifs    

Total 2.3582.3582.3582.358 2.300 2,5
 

R&DR&DR&DR&D    

Frais R&D 19,419,419,419,4 12,2 59,2
En % du chiffre d’affaires 7,1%7,1%7,1%7,1% 7,0%

 

 
 

Notes aux états financiers intermédiaires 
    
    
Règles Règles Règles Règles etetetet m m m mééééthodes comptablesthodes comptablesthodes comptablesthodes comptables    
    
Les comptes consolidés du Groupe 
Sartorius Stedim Biotech au 31 décembre 
2007 ont été établis en conformité avec 
les normes IFRS de l’IASB. En réponse aux 
exigences de la norme IAS 34, 
« Information financière intermédiaire », 
le présent rapport trimestriel a été préparé 
sur la base des règles et méthodes 
comptables qui ont présidé à 
l’établissement des comptes consolidés  
de l’exercice 2007.  

 
 
 
 
Toutes les interprétations IFRIC 
(International Financial Reporting 
Interpretations Committee) applicables 
au 30 septembre 2008 ont été observées. 
Les règles et méthodes comptables 
utilisées sont détaillées dans l'annexe aux 
comptes consolidés du 31 décembre 
2007. 

Chiffres clés 
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Autres informationsAutres informationsAutres informationsAutres informations    
 
Lors de la période considérée, Sartorius 
Stedim Biotech S.A. a distribué un 
dividende de 5,1 millions d’euros. 
 
Le présent rapport financier trimestriel 
n’a pas été revu par les auditeurs du 
Groupe. 
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Sartorius Stedim Biotech S.A. 
Z.I. des Paluds 
Avenue de Jouques 
B.P. 1051 
13781 Aubagne, France 
 
Tél. : +33.44.284 5534 
Fax +33.44.284 6875 
info@sartorius-stedim.com 
www.sartorius-stedim.com 
 
    
Relations investisseursRelations investisseursRelations investisseursRelations investisseurs    
 
Joerg Pfirrmann 
Vice Président Finances  
Tél. : +49.551.308 4076 
joerg.pfirmmann@sartorius.com 
 
Andreas Wiederhold 
Tél. : +49.551.308 1668 
andreas.wiederhold@sartorius.com 
 
Henriette Meyer 
Tél. : +49.551.308 3232 
henriette.meyer@sartorius.com 
 
 
Service communication du GroupeService communication du GroupeService communication du GroupeService communication du Groupe    
 
Petra Kirchhoff 
Vice Président 
Tél. : +49.551.308 1686 
petra.kirchhoff@sartorius.com 
 
Dominic Grone 
Tél. : +49.551.308 3324 
dominic.grone@sartorius.com 
 
Elke Schild 
Tél. : +49.551.308 3684 
elke.schild@sartorius.com 

8 8 8 8 –––– 9 9 9 9 janvier janvier janvier janvier 2009 2009 2009 2009    
Européen Mid Cap Event Oddo Midcap 
à Lyon, France 
 

 

 

    
    
    
    
Les données financières prévisionnelles présentent des risques.Les données financières prévisionnelles présentent des risques.Les données financières prévisionnelles présentent des risques.Les données financières prévisionnelles présentent des risques.    
 
Le présent rapport trimestriel contient des données concernant la performance future du 
Groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces données prévisionnelles reposent sur des hypothèses et 
des estimations. Bien que nous soyons convaincus que ces données sont réalistes, nous ne 
pouvons en aucun cas en garantir la réalisation. Par essence, toute hypothèse renferme une 
part de risque et d’incertitude qui peut amener les résultats de la société à diverger 
significativement des prévisions. 
Aucune mise à jour des données financières prévisionnelles n’est envisagée. 
 
Le rapport peut faire apparaître des écarts liés aux arrondis. 

Calendrier Financier 
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