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Chiffre d’affaires 

Au cours de l’exercice 2016, Sartorius Stedim Biotech a à 
nouveau témoigné d’une croissance particulièrement 
robuste, avec une hausse de 20,4 % de son chiffre 
d’affaires, à 1 051,6 millions d’euros. La société a ainsi 
atteint la tranche supérieure de ses prévisions pour 
l’exercice entier qui s’étaient vu relevées vers le milieu de 
l’année en partie à la faveur de quelques commandes 
d’équipements plus importantes (projections initiales : 
entre 12 % et 16 % environ à taux de change constant). 
Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance à 
deux chiffres sur l’ensemble du portefeuille au sein d’un 
marché toujours dynamique. L’expansion commerciale a 
principalement été alimentée par une croissance orga-
nique de l’ordre de 19 % tandis que les acquisitions ont 
contribué pour environ 2 points.  

 

Chiffre d'affaires et prises de commandes 

en millions € 
 
 
 

2016 
 
 
 

2015 
 
 
 

Δ en % 
déclaré 

 
 

Δ en %
à taux de 

change 
constant

Chiffre d'affaires 1 051,6 884,3 18,9 20,4

Prises de commandes 1 080,8 946,4 14,2 15,6

 

Toutes les régions ont signé des taux de croissance à 
deux chiffres et ainsi contribué à l’expansion du 
chiffre d’affaires du groupe. La zone EMEA, la région 
qui a généré le chiffre d’affaires le plus élevé -
 représentant près de 43 % du chiffre d’affaires de la 
société -  a enregistré une hausse de ses ventes de 
16,5 %, pour s’établir à 454,4 millions d’euros. Les 
Amériques, qui représentent environ 37 % du chiffre 
d’affaires, ont gagné de nouvelles parts de marché sur 
notre portefeuille de produits à usage unique selon 
nos estimations, avec une augmentation globale du 
chiffre d’affaires de 21,0 %, à 387,8 millions d’euros. 
L’Asie | Pacifique, région qui représente environ 20 % 
du chiffre d’affaires, a également témoigné d’une 
croissance très dynamique. Partiellement porté par une 
forte demande d’équipements, le chiffre d’affaires de 
cette région a significativement progressé de 29,0 %, à 
209,5 millions d’euros. (Toutes les variations par zone 
géographique sont à taux de change constant) 

 

 

en millions €
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Chiffre d'affaires 2012 à 2016

A taux de change constant

Selon la localisation des clients

1)

2)

en millions € sauf indications particulières
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454,4 | +16.5%
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Chiffre d'affaires et variation1) par zones géographiques2)
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Évolution des charges et produits 

Au cours de l’exercice considéré, le coût des ventes 
s’est établi à 524,8 millions d’euros et a donc augmen-
té de manière légèrement plus que proportionnelle de 
21,3 % en comparaison du chiffre d’affaires. Ceci était 
principalement dû aux effets du mix des produits et 
aux amortissements plus importants en raison des  
investissements dans l’augmentation des capacités. Le 
ratio du coût des ventes s’est établi à 49,9 % contre 
48,9 % au cours de l’exercice précédent.  

Les coûts de vente et de distribution ont augmenté à 
un rythme moins rapide que le chiffre d’affaires avec 
une hausse de 11,6 %, à 186,6 millions d’euros. En 
conséquence, le ratio des coûts de vente et de distri-
bution par rapport au chiffre d’affaires est tombé à 
17,7 % contre 18,9 % pour l’exercice précédent.  

Les coûts de recherche et développement ont enregistré 
une augmentation de 14,5 % à 47,5 millions d’euros au 
cours de l’exercice considéré, soit 4,5 % du chiffre 
d’affaires par rapport à 4,7 % pour l’exercice précédent. 

Le poste « Frais généraux » a connu une hausse de 
15,5 % à 56,5 millions d’euros, qui peut être imputée 
principalement au développement de certaines fonc-
tions spécifiques, comme l’informatique dans le cadre 
de la mise en œuvre de notre stratégie à moyen terme. 
Les frais généraux ont représenté 5,4 % du chiffre 
d’affaires par rapport à 5,5 % pour l’exercice précédent.  

Pour l’exercice 2016, le solde des autres produits  
et charges s’est élevé à - 10,3 millions d’euros 
contre - 9,6 millions d’euros au titre de l’exercice  
précédent. Ce montant inclut des éléments non récur-
rents, qui se sont élevés à - 18,1 millions d’euros 
(contre - 7,4 millions d’euros pour l’exercice précédent). 
Ces éléments étaient, entre autres, liés à différents 
projets et dépenses de l’entreprise en lien avec nos 
récentes acquisitions. 

L’EBIT du groupe a augmenté de façon plus que propor-
tionnelle par rapport au chiffre d’affaires, en hausse de 
22,4 % à 225,9 millions d’euros. Sa marge d’EBIT s’est 
établie à 21,5 % (2015 : 20,9 %). 

Le résultat financier a légèrement progressé 
à - 12,9 millions d’euros en 2016, contre - 14,9 millions  
en 2015. Cette hausse est principalement attribuable aux 
effets de valorisation moins négatifs des opérations de 
couverture.  

Les impôts sur les bénéfices ont atteint un total de 
57,1 millions d’euros (2015 : 50,2 millions d’euros). Le taux 
d’imposition de la société s’est établi à 26,8 % par rapport 
à 29,6 % au cours de l’exercice précédent. 

Au cours de l’exercice considéré, le résultat net attri-
buable aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. 
s’est élevé à 153,7 millions d’euros par rapport à 
118,0 millions d’euros pour l’exercice précédent. 

Compte de résultats   

en millions € 2016 2015  Δ en %

Chiffre d'affaires 1051,6 884,3 18,9

Coût des ventes – 524,8 – 432,5 – 21,3

Marge brute 526,8 451,8 16,6

Frais commerciaux et de 
distribution – 186,6 – 167,2 – 11,6

Frais de recherche et 
développement – 47,5 – 41,5 – 14,5

Frais généraux – 56,5 – 48,9 – 15,5

Autres produits et charges 
opérationnels – 10,3 – 9,6 – 7,0

Résultat opérationnel 
(EBIT) 225,9 184,5 22,4

Produits financiers 1,9 2,9 – 34,0

Charges financières – 14,8 – 17,7 16,3

Résultat financier – 12,9 – 14,9 12,9

Résultat avant impôts 213,0 169,7 25,5

Charge d'impôts – 57,1 – 50,2 – 13,8

Résultat net 155,9 119,5 30,4

Attribuable à :      

Part SSB S.A. 153,7 118,0 30,2

Participations ne donnant 
pas le contrôle 2,2 1,5 47,1
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Résultat 

Le groupe Sartorius Stedim Biotech utilise l’EBITDA, 
résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortis-
sements, comme indicateur clé de sa rentabilité. Pour 
donner une meilleure image de la rentabilité récurrente 
du groupe, à même de soutenir également la comparai-
son sur le plan international, nous présentons un résultat 
corrigé des éléments non récurrents (EBITDA courant). 
Pour plus d’informations sur les définitions, se reporter au 
glossaire en page 215. Le rapprochement entre les indica-
teurs courant et l’indicateur clé EBITDA (voir glossaire) est 
précisé ci-dessous : 

Rapprochement entre présentation retraitée et 
indicateur clé EBITDA  

en millions € 2016 2015

EBIT (Résultat opérationnel) 225,9 184,5

Éléments non récurrents 18,1 7,4

Dépréciations et 
amortissements 44,7 39,4

EBITDA courant 288,7 231,3

Au cours de l’exercice considéré, l’EBITDA courant de 
Sartorius Stedim Biotech a progressé de façon plus que 
proportionnelle par rapport à son chiffre d’affaires, avec 
un gain de 24,8 %, à 288,7 millions d’euros. Cette aug-
mentation a principalement été soutenue par des écono-
mies d’échelle liées aux ventes. La marge d’EBITDA 
correspondante en hausse de 26,2 % à 27,5 % a atteint 
nos prévisions qui avaient été relevées vers le milieu de 
l’année (projections initiales : environ + 1 % par rapport 
à 2016, à taux de change constant). 

 

 

Le résultat net courant, hors participations ne donnant 
pas le contrôle du groupe, a fortement augmenté, 
passant de 139,3 millions d’euros l’année dernière à 
176,6 millions d’euros pour l’exercice 2016. Ce chiffre 
constitue la base de calcul du résultat à attribuer 
et est calculé après retraitement des éléments non 
récurrents et élimination des amortissements sans 
effets sur la trésorerie de 14,3 millions d’euros 
(12,9 millions d’euros en 2015). Il est basé sur le résul-
tat financier normalisé (cf. glossaire) et sur les charges 
d’impôts correspondantes pour chacun de ces éléments. 
Le résultat net courant par action a progressé de 
26,9 %, passant de 1,51 euro un an auparavant à 
1,92 euro. Ce montant d’il y a un an a été corrigé pour 
tenir compte de la division de l’action, qui est entrée 
en vigueur le 10 mai 2016. 

2012 2013 2014 2015 2016

in €

Corrigé des éléments non récurrents 1)

EBITDA courant en millions €
Marge d'EBITDA courant en %

117,0 135,6 160,5 231,3 288,7
21,5 23,0 23,5 26,2 27,5

117,0 135,6 160,5 231,3 288,7
21,5 23,0 23,5 26,2 27,5
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EBITDA courant et marge1) 

https://ir-reports.sartorius.com/fileadmin/2016-jahresbericht/pdf-ssb/GB2016-SSB-FR-Informations_complementaires_Glossaire.pdf
https://ir-reports.sartorius.com/fileadmin/2016-jahresbericht/pdf-ssb/GB2016-SSB-FR-Informations_complementaires_Glossaire.pdf
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en millions € 2016 2015

EBIT (Résultat opérationnel) 225,9 184,5

Éléments non récurrents 18,1 7,4

Amortissement | IFRS 3 14,3 12,9

Résultat financier normalisé1) – 6,5 – 6,3
Charge d'impôt normalisé 
(2016 :29 %, 2015 : 29 %)2) – 73,0 – 57,5

Résultat net courant 178,8 140,8

Participations ne donnant pas le 
contrôle – 2,2 – 1,5

Résultat net courant après 
participations ne donnant pas 
le contrôle 176,6 139,3
Résultat net courant par action 
(en €)  1,92 1,51

1) Résultat financier hors ajustements pour variation des 
justes valeurs des instruments de couverture et impacts de 
change liés aux emprunts en devises 

    

2) Charges courantes d'impôt basées sur le résultat courant 
avant taxes et dépréciation des éléments non monétaires 

    

Voir le glossaire pour la définition des agrégats men-
tionnés ci-dessus. 

Recherche et développement 

Les activités de recherche et développement (R&D) de 
Sartorius Stedim Biotech couvrent à la fois le développe-
ment en interne de produits nouveaux et améliorés de 
nos propres technologies de base et l’intégration de nou-
veaux produits par le biais d’alliances. Notre objectif est 
d’aider nos clients à optimiser leurs processus en continu 
et à accroître constamment leur efficacité. 

En interne, les actions de la R&D du groupe Sartorius 
Stedim Biotech se concentrent sur les domaines techno-
logiques suivants : les membranes qui sont la base de tous 
types de produits filtrants ; différentes technologies 
comme les poches à usage unique et les capteurs ; et les 
technologies de contrôle, par exemple pour la fermenta-
tion. Nous tendons de plus en plus vers une approche 
consistant à lier nos technologies uniques pour dévelop-
per de nouveaux produits et solutions. Grâce à notre 
vaste portefeuille de produits, nous avons une expertise 
approfondie dans le développement d’applications de 
bioprocédés. 

Au cours de l’exercice considéré, les activités de R&D ont 
été notamment concentrées sur le développement d’une 
nouvelle plateforme logicielle destinée au contrôle de 
chaque étape du procédé. Elle permet la création de 
données cohérentes en temps réel pour un suivi optimisé 
et un contrôle des procédés en amont et en aval, de 
l’échelle du laboratoire jusqu’à la production commer-
ciale.  

Dans le domaine de la fermentation à usage unique, nous 
avons travaillé sur une nouvelle génération de produit de 
notre famille de bioréacteurs modulaires STR. Il permet la 
fermentation de volumes compris entre 12,5 et 2 000 
litres et offre à nos poches innovantes Flexsafe et à nos 
capteurs améliorés un design convivial. 

D’un point de vue géographique, le principal site de R&D 
est à Goettingen, en Allemagne. Nous développons 
d’autres activités fondamentales en R&D à Aubagne, 
Guxhagen, Bangalore et Royston.  

en €

2012 2013 2014 2015 2016

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Corrigé des éléments non récurrents

Les exercises 2012 à 2015, ajusté suite à la division de l'action ; 
valeurs arondies 

1)

2)

0,70 0,82 0,95 1,51 1,920,70 0,82 0,95 1,51 1,92

Résultat net courant par action1)2)
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Au cours de l’exercice considéré, le groupe Sartorius 
Stedim Biotech a intensifié ses activités de R&D et les 
dépenses de ce secteur ont augmenté de 14,5 % pour 
atteindre 47,5 millions d’euros (contre 41,5 millions 
d’euros l’exercice précédent). En raison de la forte  
croissance du chiffre d’affaires, le ratio dépenses de 
R&D | chiffre d’affaires a légèrement baissé à 4,5 %, 
contre 4,7 % l’exercice précédent. 

 

 

Selon les normes IFRS, certains coûts de développement 
doivent être capitalisés au bilan, puis amortis sur les 
années suivantes. Au cours de l’exercice considéré, ces 
investissements de développement se sont élevés à 
14,6 millions d’euros, contre 8,2 millions d’euros l’exercice 
précédent. Ils représentent une part de 23,5 % (2015 : 
16,4 %) du total des dépenses de R&D du groupe. La dé-
préciation relative aux coûts de développement capitali-
sés s’est élevée à 5,3 millions d’euros au cours de 
l’exercice considéré (2015 : 5,2 millions d’euros). Ces coûts 
sont repris dans le coût des ventes. 

Pour préserver notre savoir-faire, nous poursuivons une 
politique de protection ciblée de nos droits sur la proprié-
té, aussi bien intellectuelle qu’industrielle. Nous contrô-
lons systématiquement le respect de ces droits et 
vérifions la nécessité de leur maintien d’un point de vue 
du rapport coût | bénéfices. 

Le nombre de demandes de protection des droits de 
propriété intellectuelle a été de 107 en 2016, contre 
95 en 2015. Suite aux demandes déposées les années 
précédentes, 188 brevets et marques nous ont été 
accordés (2015 : 183). À la date de clôture de 
l’exercice, nous avions dans notre portefeuille un total 
de 1 901 brevets et marques (2015 : 1 959). 

  2016 2015

Nombre de brevets et de 
marques déposés 107 95

Nombre de brevets et de 
marques enregistrés 188 183

Dépenses d‘investissement 

Le groupe Sartorius Stedim Biotech a enregistré une 
hausse considérable de ses dépenses d’investissement, 
de 54,5 millions d’euros en 2015 à 80,2 millions 
d’euros au cours de l’exercice considéré. Le ratio dé-
penses d’investissement / chiffre d’affaire s’élève à  
7,6 % (2015 : 6,2 %), dans la lignée de l’annonce en 
cours d’exercice d’une augmentation, initiée plus tôt, 
de nos capacités de production dans une mesure plus 
large qu’initialement prévu (estimation initiale : entre 
6 % et 8 %).  

La société s’est appuyée sur la solidité de sa croissance 
organique pour réaliser des investissements soutenus 
dans ses capacités de production au cours de l’exercice 
considéré. Nous avons notamment élargi la production 
de filtres sur notre site de Goettingen et avons com-
mencé plus tôt que prévu à accroître nos capacités de 
fabrication de filtres et de poches sur notre site de 
Yauco. En outre, une nouvelle unité de production a 
été mise en exploitation à Stonehouse au cours de la 
période. 
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https://www.sartorius.com/sartorius/en/EUR/company/press/company-press-releases?nid=2843

