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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020

Chiffre d’affaires en croissance sur le 1er trimestre 2020

▪

›
›

▪

+1,0% à taux de change courant à 199,2 M€
+1,4% à taux de change constant (TCC) à 199,9 M€

Activité affectée par la crise du COVID-19 au 2nd trimestre

Villepinte, le 23 avril 2020 – Guerbet (FR0000032526), un leader mondial en imagerie médicale,
publie le chiffre d’affaires du 1er trimestre de son exercice 2020. Au 31 mars, le chiffre d’affaires
s’élève à 199,2 M€ en progression de 1,0% intégrant un effet de change défavorable de 0,7 M€. A
taux de change constant (TCC)1, le chiffre d’affaires s’élève à 199,9 M€ en croissance de 1,4%.

Chiffre d’affaires consolidé du Groupe

En millions d’Euros,
au 31 mars 2020
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Ventes Europe

-14,3%

79,7

-14,4%

79,6

93,0

Ventes Autres Marchés

+14,6%

119,5

+15,3%

120,3

104,3

+1,0%

199,2

+1,4%

199,9

197,3

Total

Des ventes portées par l’Asie et les Amériques
En Europe, le chiffre d’affaires est en repli de 14,3% à 79,7 M€ (-14,4% à TCC). Ce recul est lié à
un effet de base 2019 mais également une baisse des prix en réponse au générique de Dotarem®.
Sur la Zone Amériques, le chiffre d’affaires de la zone atteint 70,6 M€ en hausse de 4,6% (+6,4% à
TCC), grâce à la hausse des volumes et malgré une érosion limitée des prix.
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En Asie, les volumes sont en forte hausse dans presque tous les pays de la zone. Le chiffre d’affaires
s’élève à 42,1 M€ en hausse de 34% (+36,7% à TCC).
Analyse des ventes par activité
Les ventes de l’activité Imagerie Diagnostique progressent de 0,2% (+0,8% à TCC) et atteignent
172,2 M€ contre 171,9 M€ à période comparable en 2019.
- Les ventes du pôle IRM2 ressortent à 64,4 M€ en repli de 3% (-3,2% à TCC) contre 66,4 M€ à
période comparable. Cette évolution s’explique principalement par un effet prix avec l’arrivée du
générique de Dotarem® dans la plupart des pays de la zone Europe et ce, malgré une hausse
des volumes.
- Le chiffre d’affaires du pôle CT / Cath Lab2 progresse de 2,3% à 107 M€ (+3,5% à TCC) en
raison du bon niveau de ventes de Xenetix® avec une stabilité des ventes d’Optiray®. Guerbet
démontre à nouveau sa bonne pénétration commerciale sur le segment.
L’activité Imagerie Interventionnelle toujours portée par Lipiodol® enregistre une nouvelle
progression à deux chiffres de ses ventes (+14,8%) avec un chiffre d’affaires de 19,2 M€, (+13,3%
à TCC).

Perspectives 2020 : un mois d’avril qui s’annonce en très fort recul dans le contexte
de la crise du COVID-19 avec une reprise progressive attendue en mai-juin
Les effets des mesures de confinement dans les différents pays, en réponse à la crise du COVID19, ont des impacts significatifs sur les ventes du mois d’avril qui devraient être en fort recul (entre 30% et -35%). En effet, la forte mobilisation du secteur hospitalier en faveur de la lutte contre
l’épidémie se traduit par un ralentissement soudain et temporaire des consultations et des examens
médicaux usuels.
Pour autant, en dépit de cette situation inédite tant sur le plan sanitaire que commercial, Guerbet
anticipe au cours du 2nd trimestre, une reprise des ventes avec le déconfinement progressif.
Par prudence et dans ce contexte, Guerbet a réduit fortement ses coûts (décalage de certains
projets non critiques, réduction des frais marketing et commerciaux ainsi que des frais des fonctions
supports…) tout en maintenant le fonctionnement de tous ses sites de production avec
l’approvisionnement de ses produits dont certains sont identifiés comme des médicaments d’intérêt
thérapeutique majeur.
Le Groupe rappelle que dans un contexte économique incertain, il dispose d’un bilan solide et de
lignes de crédit bancaire suffisantes pour couvrir ses besoins de liquidité même dans un
environnement offrant peu de visibilité.
TCC : A taux de change constant. Les montants et taux de croissance sont calculés en neutralisant l’effet de change. Celui-ci
est défini comme la différence entre la valeur de l’indicateur de la période N converti au taux de change de la période N-1 et la
valeur de l’indicateur de la période N-1.
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Pour rappel, les pôles IRM et CT / Cath Lab intègrent désormais les ventes des systèmes d’injection et consommables
correspondants.
2

Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires semestriel 2020
23 juillet 2020 après bourse

A propos de Guerbet
Guerbet est un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques,
de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle, afin d’améliorer la
prise en charge thérapeutique des patients. Pionnier depuis plus de 90 ans dans le domaine des produits de contraste,
avec plus de 2 800 collaborateurs dans le monde, Guerbet innove en continu et consacre 9 % de ses ventes à la Recherche
& Développement dans quatre centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B
d’Euronext Paris et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 817 millions d’euros. Pour plus d’informations sur Guerbet,
merci de consulter le site (www.guerbet.com).

Déclarations prospectives
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent
des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des
hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement
économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes
et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats
réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.
Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline
expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives
contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions
ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans
le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations
prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes
difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les
incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures
à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou
l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un
procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et
d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description
détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au Chapitre 4.4 « Facteurs de risques » du
Document de Référence du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D-18-0387 le 25 avril 2018, disponible sur le
site du Groupe (www.guerbet.com).

Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com
Contacts
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