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Structure juridique du groupe 

Sartorius Stedim Biotech est un groupe implanté mon-
dialement, qui compte plus de 4 700 collaborateurs  
et des filiales dans plus de vingt pays. La  
société mère du groupe Sartorius Stedim Biotech est 
Sartorius Stedim Biotech S.A. dont le siège est à Au-
bagne, en France.  

Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext, à 
la Bourse de Paris. Environ 74 % du capital social et 
près de 85 % des droits de vote de Sartorius Stedim 
Biotech S.A. sont détenus par Sartorius AG.  

Sartorius AG est l’un des principaux fournisseurs mon-
diaux de technologies de laboratoire et de bioprocé-
dés. Son siège social se trouve à Goettingen, en 
Allemagne. Le groupe est coté à la Bourse d’Allemagne 
et il répartit ses activités en deux divisions : la division 
bioprocédés en tant que sous-groupe de sa société 
mère Sartorius Stedim Biotech S.A. et la division labo-
ratoire. 

Les comptes consolidés du groupe Sartorius Stedim 
Biotech incluent les comptes annuels de Sartorius 
Stedim Biotech S.A. et de toutes les filiales dans les-
quelles Sartorius Stedim Biotech S.A. a un pourcentage 
de contrôle au sens de la norme IFRS 10.  

La liste des filiales figure en page 130. 

 

Organisation et gestion du groupe  

Le groupe Sartorius Stedim Biotech est principalement 
organisé par fonction, à l’échelle mondiale. Sa gestion 
s’articule donc autour des fonctions clés de 
l’entreprise, entre tous ses sites et régions. 

Cette organisation fonctionnelle mondiale forme une 
plate-forme efficace qui permet la mise en œuvre 
d’une stratégie centralisée, ainsi qu’une collaboration 
et une exécution rapides et efficaces dans le groupe. 
Elle donne ainsi à l’entreprise les moyens de mettre en 
place sa stratégie de fournisseur de solutions intégrées 
et facilite son positionnement vis-à-vis de clients qui 
partagent la même dimension internationale. 

Le Conseil d’administration de Sartorius Stedim 
Biotech S.A. est composé de dix membres, quatre 
membres exécutifs et six membres non exécutifs. 
Quatre de ces membres non exécutifs sont membres 
des Comités des rémunérations et d’audit. Le groupe 
est dirigé opérationnellement par les quatre membres 
exécutifs du Conseil d’administration (le Comité exé-
cutif).  

La mise en œuvre des différentes stratégies et des 
projets du groupe au niveau local relève de la respon-
sabilité des filiales nationales. Les organes dirigeants 
des sociétés locales gèrent leur organisation en fonc-
tion des dispositions statutaires en vigueur, de leurs 
statuts et des règles de procédure dans le respect des 
principes de gouvernance d’entreprise applicables au 
groupe Sartorius Stedim Biotech à l’échelle mondiale. 
Vous trouverez plus d’informations sur le Conseil 
d’administration dans la partie « Gouvernance 
d’entreprise ». 

Changements dans le portefeuille du groupe 

En juillet 2016, Sartorius Stedim Biotech a acquis kSep 
Holdings, Inc., une jeune entreprise de technologie 
américaine basée à Morrisville, en Caroline du Nord. 
kSep développe et commercialise des centrifugeuses à 
usage unique entièrement automatisées utilisées pour 
la fabrication de produits biopharmaceutiques. Cette 
acquisition vient ainsi compléter le portefeuille de 
produits de Sartorius Stedim Biotech. En 2015, 
l’entreprise a généré un chiffre d’affaires d’environ 
5 millions de dollars US. Elle a été consolidée pour la 
première fois fin juillet 2016, au terme de l’acquisition. 

Structure et gestion du groupe

https://www.sartorius-france.fr/sartoriusFR/fr/EUR/company/investor-relations/sartorius-stedim-biotech-sa/about-sartorius-stedim-biotech/management
https://www.sartorius-france.fr/sartoriusFR/fr/EUR/company/investor-relations/sartorius-stedim-biotech-sa/about-sartorius-stedim-biotech/management
https://ir-reports.sartorius.com/fileadmin/2016-jahresbericht/pdf-ssb/GB2016-SSB-FR-Etats_financiers_consolides_et_notes_annexes_Notes_annexes_aux_etats_financiers.pdf
https://ir-reports.sartorius.com/fileadmin/2016-jahresbericht/pdf-ssb/GB2016-SSB-FR-Gouvernance_d_enterprise.pdf
https://ir-reports.sartorius.com/fileadmin/2016-jahresbericht/pdf-ssb/GB2016-SSB-FR-Gouvernance_d_enterprise.pdf
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Contrôle financier et indicateurs clés de 
performance 

Le groupe Sartorius Stedim Biotech est géré par un 
certain nombre d’indicateurs clés de performance, 
décisifs notamment pour établir la part de rémunéra-
tion variable des membres du Comité exécutif et des 
dirigeants.  

Le principal paramètre de gestion utilisé par Sartorius 
Stedim Biotech pour évaluer le développement de la 
taille du groupe est la croissance à taux de change 
constant  de son chiffre d’affaires.   

L’indicateur clé de la rentabilité est l’EBITDA corrigé 
des éléments non-récurrents, en d’autres termes 
l’EBITDA courant, et sa marge correspondante. Pour la 
définition de ce terme et plus d’informations sur sa 
présentation, voir le glossaire et la page 215.  

Concernant la capacité d’endettement du groupe 
Sartorius Stedim Biotech, un nouvel indicateur clé est 
le ratio d’endettement net rapporté à l’EBITDA courant 
pour les douze derniers mois.  

De plus, le ratio d’investissement, à savoir les dépenses 
d’investissement rapportées au chiffre d’affaires, cons-
titue un paramètre de contrôle essentiel. 

Les indicateurs financiers et non financiers suivants 
font également l’objet d’une information régulière : 

– Prise de commandes 
– Résultat net courant | résultat net courant par action 
– Résultat net | résultat net par action 
– Ratio de fonds propres  
– Besoin en fonds de roulement  
– Flux de trésorerie générés par 

l’activité opérationnelle 
– Effectifs 

Les objectifs annuels du groupe publiés en début 
d’exercice se rapportent en général à l’évolution du 
chiffre d’affaires et à la marge d’EBITDA courant. Le 
ratio d’investissement anticipé ainsi qu‘une estimation 
du ratio endettement net rapporté à l’EBITDA courant 
sont également communiqués par le groupe.  

 

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

