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OBJECTIF ANNUEL ATTEINT AVEC UN CA RECORD DE 100,9 M€
•

Progression annuelle du chiffre d’affaires de 18,5%

•

Maintien d’une forte croissance au T4, à +30,1% pour 35,4 M€ de CA

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, franchit en 2018 le cap des 100 M€ de
chiffre d’affaires, en ligne avec les objectifs fixés en début d’année. Les 3 divisions vecteurs de croissance
- Lidar, Défense et Médical - ont toutes progressé en 2018, avec en particulier des hausses très fortes sur
les Capteurs Lidar et la Défense.

ACTIVITE ANNUELLE
Chiffre d'affaires consolidé (non audité)
Pour une meilleure cohérence du reporting, la segmentation des activités a été revue pour réintégrer dans la division
Défense des activités liées aux secteurs militaire et spatial. Celles-ci étaient précédemment incluses dans la division
industriel et scientifique et dans une moindre mesure, dans la division Capteurs Lidar.
2017(1) (2)
pro forma

2018

Variation

Premier trimestre

18,8

17,9

-4,9%

Deuxième trimestre

21,6

24,4

+13%

Troisième trimestre

17,4

23,2

+33%

Quatrième trimestre

27,2

35,4

+30,1%

12 mois

85,1

100,9

+18,5%

Industriel et Scientifique

25,3

25,7

+1,5%

Capteurs Lidar

11,5

15,4

+33,8%

Défense/Spatial

16,7

26,2

+56,9%

Médical

31,6

33,6

+6,3%

Chiffre d’affaires (M€)

dont

1

Industriel et Scientifique
Après une activité ralentie en début d’année du fait de retards d’approvisionnements, la division Industriel et
Scientifique progresse de 1,5% en 2018 avec 25,7 M€ de CA, contre 25,3 M€ en 2017. Le nouveau périmètre de la
division, qui exclut les activités liées à la défense et l’aérospatial, regroupe les activités industrielles, en particulier sur
le secteur des écrans plats, et les lasers pour les laboratoires scientifiques, activité stable et résiliente.

Capteurs Lidar
La division Capteurs Lidar termine l’année avec 15,4 M€ de chiffre d’affaires, en hausse de 33,8%. L’activité a continué
à croître au 4e trimestre, avec 5,3 Me de chiffre d’affaires, portée par une demande très soutenue dans les secteurs de
l’énergie éolienne, de la cartographie et des véhicules autonomes. Lumibird continue d’accroître progressivement ses
capacités de production pour répondre à cette forte demande.

Défense/Spatial
La division Défense/Spatial progresse de 56,9% en 2018, avec 26,2 M€ de chiffre d’affaires, par rapport à une base 2017
plus élevée (16,7 M€ vs 12,6 M€ publiés l’an passé) du fait du changement de segmentation. La division a enregistré au
4e trimestre un chiffre d’affaires record à 11,8 M€, en hausse de 115%. Les activités spatiales, notamment avec l’ESA,
l’agence spatiale européenne, sont désormais intégrées dans la division Défense/Spatial et leur dynamisme expliquent
pour partie la progression du chiffre d’affaires. Par ailleurs, les plannings d’achèvement et de livraison sur les contrats
MégaJoule et militaires ont généré de hauts niveaux de facturation au 4e trimestre.

Médical
La division Médical enregistre en 2018 un chiffre d’affaires de 33,6 M€ (+6,3%), dont 10,3 M€ au 4e trimestre (+9,8%).
La croissance est tirée par le succès des nouveaux produits majeurs lancés en 2018, comme le Compact Touch 2, le
LacryDiag ou le Supra 810, et par l’extension des débouchés géographiques sur l’ensemble de la gamme.

Perspectives
La forte augmentation du chiffre d’affaires au 2 e semestre 2018 (58,6 M€ vs 42,3 au S1) aura mécaniquement un effet
positif sur les résultats de l’année. Les secteurs Capteurs LIdar, Défense et Médical restent porteurs et le Groupe
Lumibird y détient des positions clés avec des produits de haute performance et compétitifs et une réputation de
qualité, autant de facteurs positifs qui soutiendront l’ambition du Groupe pour les années à venir. Lumibird se donne
ainsi comme objectifs stratégiques d’atteindre à horizon 2021 un chiffre d’affaires de 150 M€ (hors croissance externe)
et une marge d’EBITDA de plus de 20%.

Prochaine information : publication des résultats annuels 2018, le 2 avril 2019, avant Bourse
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LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de
laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de
recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).
Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 400 collaborateurs et plus de 100 M€ de
chiffre d’affaires est présent en France, aux USA et au Japon.
Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD
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