
 

 

  

Rapport de gestion  Patrimoine et situation financière 29 

Flux de trésorerie 

Le flux net de trésorerie généré par l’activité opéra-
tionnelle du groupe Sartorius Stedim Biotech a  
augmenté, passant de 142,8 millions d’euros à 
156,7 millions d’euros pour l’exercice considéré. Ce 
gain de 9,7 % est essentiellement attribuable à la 
hausse des résultats. L’augmentation principalement 
liée à la croissance du besoin en fonds de roulement 
net ainsi que la hausse des impôts ont eu un effet 
opposé sur l’exercice 2016. 

 

Les flux nets de trésorerie générés liés aux opérations 
d’investissement ont enregistré une hausse de 52,0 % à 
79,7 millions d’euros. Au cours de l’exercice considéré, 
Sartorius Stedim Biotech a commencé à augmenter ses 
capacités de production plus tôt et dans une mesure 
supérieure à celle initialement prévue. Nous avons 
donc commencé à sensiblement étendre nos capacités 
de production en matière de poches et de filtres à 
usage unique dans notre usine de Yauco. Nous avons 
en outre étendu notre production de membranes sur 
notre site de Goettingen. 

Les flux de trésorerie de 23,0 millions d’euros liés aux 
acquisitions réalisées au cours de l’exercice considéré 
sont attribuables à l’acquisition de kSep Systems. Le 
montant de l’année précédente (- 53,9 millions d’euros) 
reflétait les acquisitions de BioOutsource et Cellca. 

Dans l’ensemble, les flux nets de trésorerie liés aux opéra-
tions d’investissement et aux acquisitions s’élevaient donc 
à 102,7 millions d’euros contre 106,3 millions d’euros en 
2015. Le groupe a donc une nouvelle fois financé 
l’ensemble de ses investissements et acquisitions à partir 
de ses flux de trésorerie générés par l’activité opération-
nelle.  

Le flux net de trésorerie provenant des opérations  
de financement s’élève à - 50,1 millions d’euros et 
s’explique en grande partie par le paiement des divi-
dendes au titre de l’exercice 2015 effectué en 2016 
qui totalise 31,5 millions d’euros ainsi qu’au rembour-
sement de la dette. 

Tableau de flux de trésorerie   
Synthèse   

en millions € 2016 2015

Flux net de trésorerie généré par 
l'activité opérationnelle 156,7 142,8

Flux net de trésorerie généré par les 
opérations d'investissement – 102,7 – 106,3

Trésorerie provenant des opérations de 
financement – 50,1 – 27,2

Trésorerie et équivalents de trésorerie 34,8 31,8

Endettement brut 102,3 118,3

Endettement net 67,6 86,4

Bilan consolidé 

Le bilan du groupe Sartorius Stedim Biotech a enregis-
tré une hausse de 129,7 millions d’euros entre le 
31 décembre 2015 et la date de clôture au 31 décem-
bre 2016. Il s’établit désormais à 1 195,8 millions 
d’euros.  

Le groupe a enregistré une hausse des actifs non  
courants qui sont passés de 715,3 millions d’euros en 
2015 à 764,1 millions d’euros en 2016, principalement 
sous l’effet des investissements dans nos capacités de 
production.  

Les actifs courants se sont élevés à 431,7 millions 
d’euros, contre 350,8 millions d’euros enregistrés 
l’année précédente. Cette hausse a essentiellement été 
alimentée par la consolidation du besoin en fonds de 
roulement mentionnée précédemment. 
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Chiffres clés du besoin en fonds de roulement   
en nombre de jours      

    2016 2015

Rotation des stocks      
Stocks | 

x 360 58 60
Chiffre d'affaires 

       

Rotation des créances clients      
Créances clients | 

x 360 63 58
Chiffre d'affaires  

       

Rotation des dettes 
fournisseurs      

Dettes fournisseurs | 
x 360  37  41 

Chiffre d'affaires  

       

Rotation de l'actif 
économique      
Besoin en fonds de  
roulement net1) | 

 x 360 84 77
Chiffre d'affaires 

1) Somme des stocks et des créances clients moins les dettes 
fournisseurs 

Soutenus par les solides résultats enregistrés, les capitaux 
propres de Sartorius Stedim Biotech sont passés de 
647,2 millions d’euros en 2015 à 763,6 millions d’euros en 
2016, avec un ratio capitaux propres | total bilan du 
groupe en forte hausse à 63,9 % (31 décembre 2015 : 
60,7 %). 

Les passifs courants et non courants ont enregistré une 
légère hausse de 13,4 millions d’euros et atteignent 
432,3 millions d’euros.  

Globalement, l’endettement brut s’est établi à 
102,3 millions d’euros au 31 décembre 2016 contre 
118,3 millions d’euros au 31 décembre 2015. L’endette-
ment net à la date de clôture s’est établi à 67,6 millions 
d’euros contre 86,4 millions d'euros l’année précédente. 
Ce chiffre exclut le passif lié au prix d’acquisition restant 
à régler au titre des acquisitions s’élevant à 49,6 millions 
d’euros en 2016. 

Calcul de l'endettement financier net   

en millions € 2016 2015

Emprunts et autres dettes financières 
non courants    

Emprunts et autres passifs financiers 9,4 12,6

Dettes de location-financement 16,7 16,9

Dettes de location-financement 
courantes    

Emprunts et autres passifs financiers 74,7 87,2

Dettes de location-financement 1,6 1,5

Endettement financier brut 102,3 118,3
Trésorerie et équivalents 34,8 31,8

Endettement financier net 67,6 86,4
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Endettement net | EBITDA courant 

Concernant le potentiel de financement de la dette du 
groupe Sartorius Stedim Biotech, le ratio endettement 
net | EBITDA courant est l’un des principaux indicateurs 
de gestion. Ce ratio s’est à nouveau amélioré pour 
passer de 0,4 à 0,2 au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2016 conformément à nos attentes. 

 

Financement | Trésorerie  

Le financement du groupe Sartorius Stedim Biotech 
repose sur une base à long terme, largement diversifiée, 
qui couvre à la fois ses besoins de trésorerie à court terme 
et sa stratégie à long terme.  

En décembre 2014, Sartorius AG a conclu une facilité  
de crédit syndiqué renouvelable de 400 millions d’euros, 
avec une échéance rallongée au cours de l’exercice  
considéré courant jusqu’à décembre 2021. Depuis, 
Sartorius Stedim Biotech utilise une ligne de crédit d’un 
volume atteignant 300 millions d’euros mise à disposition 
par Sartorius AG.  

Par ailleurs, le groupe a conclu avec Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) une convention de crédit à long 
terme pour un volume actuel de 12,5 millions d’euros 
concernant des investissements dans les capacités de 
production et diverses lignes de crédit bilatérales pour un 
montant total d’environ 36 millions d’euros.  

Le financement ci-dessus mentionné du groupe Sartorius 
Stedim Biotech repose sur des instruments à taux à la fois 
fixes et variables. Les facilités de financement à taux 

variables sont en partie couvertes contre le risque de 
hausse générale des taux d‘intérêt. 

Le groupe Sartorius Stedim Biotech développe des activi-
tés à l’échelle mondiale et est donc impacté par les fluc-
tuations de change. Pour le groupe, le dollar américain 
est la devise la plus sensible suivie par le yen japonais, la 
livre sterling et le franc suisse. Notre réseau de produc-
tion international avec des sites hors Allemagne et 
France, notamment en Amérique du Nord, au Royaume-
Uni, en Suisse et en Inde, nous permet de compenser en 
grande partie les fluctuations des taux de change (cou-
verture naturelle).  

Nous couvrons généralement l’exposition nette restante à 
hauteur environ des deux tiers par des contrats à terme 
sur devises à échéance d’un maximum d’un an et demi.  

Produits et ventes 

Le portefeuille de produits de Sartorius Stedim Biotech 
couvre la plupart des étapes des procédés de production 
biopharmaceutique et de plus en plus d’étapes en amont 
du développement des procédés également. Cela englobe 
des milieux pour la culture cellulaire, des lignées cellu-
laires, des bioréacteurs, une vaste gamme de produits 
destinés à la séparation, la purification et la concentra-
tion, ainsi que des systèmes de stockage et de transport 
des produits intermédiaires et finis. Nous offrons égale-
ment une large gamme de services afin d’aider nos clients 
à se conformer aux exigences réglementaires. 

Portefeuille toujours en croissance  

Au cours de l’exercice considéré, Sartorius Stedim Biotech 
a lancé de nouveaux produits sur le marché parallèlement 
au développement de nouvelles générations des lignes de 
produits existantes. 

Citons à titre d’exemple un nouveau filtre spéciale-
ment conçu pour lutter contre les virus dans les mi-
lieux de culture cellulaire. Il permet la filtration 
efficace des virus en amont du processus de fermenta-
tion, ce qui réduit ainsi le risque de contamination.  
Virosart Media 

En 2016, nous avons également lancé un nouveau 
système de fermentation pour le développement des 
procédés. Il permet l’exploitation concomitante allant 
jusqu’à huit bioréacteurs à usage unique, offre un haut 
niveau de prévisibilité en ce qui concerne la produc-
tion ultérieure à grande échelle et augmente donc 
significativement la productivité du développement 
des procédés. ambr 250 modular 
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L'endettement net exclut le passif lié au solde des acquisitions ; 
2016 : 49,6 millions d'euros, 2015 : 47,5 millions d'euros, 
2014 : 42,8 millions d'euros, 2013 : 34,8 millions d'euros, 
2012 : 34,2 millions d'euros.
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https://www.sartorius.com/sartorius/en/EUR/company/press/product-news?nid=2793
https://www.sartorius.com/sartorius/en/EUR/company/press/product-news?nid=2797
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En outre, la division a introduit une plate-forme tech-
nologique intégrée pour des processus de culture cel-
lulaire en développement. Elle se compose de lignées 
cellulaires, de milieux de culture cellulaire, de bioréac-
teurs et de services analytiques. Elle combine ces élé-
ments dans une solution globale qui couvre l’ensemble 
des procédés en amont de nos clients.  
Connect Upstream 

Portefeuille de produits à usage unique complété 
grâce à une acquisition 

Grâce à l’acquisition de la start-up américaine kSep Sys-
tems, la société a complété son offre de solutions à usage 
unique par une technologie innovante pour la récolte 
cellulaire. Les centrifugeuses à usage unique entièrement 
automatisées kSep permettent la séparation et la concen-
tration des cellules en un laps de temps très court.  

Développement des activités de vente  

La division Solutions de bioprocédés commercialise son 
portefeuille de produits en direct grâce à ses représen-
tants commerciaux sur le terrain. Les activités de vente 
aux grands comptes sont coordonnées et soutenues par 
une organisation internationale dédiée. Dans le cadre de 
nos initiatives régionales pour le déploiement de la stra-
tégie à moyen terme, nous avons intensifié nos activités 
de ventes en Amérique du Nord au cours de l’exercice 
considéré. Ainsi, nous avons ouvert un nouveau labora-
toire de services bioanalytiques à Boston, au sein duquel 
la sécurité et la qualité des substances biologiques peu-
vent être testées pour nos clients. Un autre laboratoire en 
Corée du Sud est actuellement à l’étude. En outre, 
Sartorius a quasiment parachevé le déploiement de son 
nouveau système CRM en Europe et en Amérique du Nord 
et peut ainsi exécuter ses procédés de manière plus effi-
cace encore. 

 

Gestion de la production et de la chaîne logistique  

Sartorius Stedim Biotech dispose d’un solide réseau inter-
national de production avec des usines en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie. Les plus grands sites de 
production sont implantés en Allemagne, en France et à 
Porto Rico. Sartorius a en outre des activités de fabrica-
tion au Royaume-Uni, en Suisse, en Tunisie, en Inde et 
aux États-Unis.  

Chacun de nos sites de production représente essentiel-
lement un pôle de compétences pour des technologies 
spécifiques. L’usine du groupe implantée à Goettingen, 
par exemple, est principalement dédiée à la production de 
membranes filtrantes. Les sites d’Aubagne et de 
M’Hamdia fabriquent essentiellement des poches à usage 
unique. Notre usine de Yauco fournit à la fois les mem-
branes filtrantes et les poches à usage unique principale-
ment destinées au marché américain. Le site de Guxhagen 
est spécialisé dans les bioréacteurs et d’autres systèmes 
pour les applications de bioprocédés. Il collabore étroite-
ment avec le site de Bangalore, en grande partie dédié à 
la production de composants en acier inoxydable pour ces 
systèmes. 

Expansion des capacités de production 

Dans le contexte de la croissance dynamique du secteur 
des bioprocédés, Sartorius Stedim Biotech a augmenté et 
accéléré l’expansion de ses capacités de production par 
rapport à ses plans initiaux. Nous avons donc commencé 
à travailler sur une importante expansion de nos capaci-
tés de production en matière de poches et de filtres à 
usage unique dans notre usine de Yauco. Nous avons en 
outre étendu notre production de membranes sur le site 
de Goettingen.  

 

https://www.connect-upstream.com/

