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Lannion, le 26/07/2021 – 17h45 

CHIFFRE D’AFFAIRES S1 2021 : 75,5 M€, +13% EN PRO FORMA1 

 

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, enregistre une croissance 
de 65% de son chiffre d’affaires consolidé au 1er semestre 2021, à 75,5 M€. En pro-
forma1 la progression sur la base du nouveau périmètre est de +13% (+16,0% à taux de 
change constant) et concerne aussi bien la division photonique (+16%) que la division 
Médical (+11%). 

Chiffre d'affaires consolidé (non audité) 

Chiffre d’affaires (M€) 2021 2020 
Variation 
publiée 

pro forma 
2020 1 

Variation 
pro forma 1 

Premier trimestre  33,8 21,9 +54% 32,7 +3,2% 

Deuxième trimestre  41,7 23,9 +75% 33,8 +23% 

Premier semestre 75,5 45,8 +65% 66,6 +13% 

dont      

Photonique 34,7 29,9 +16% 29,9 +16% 

Médical 40,8 15,8 +158% 36,7 +11% 

 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe LUMIBIRD sur les 6 premiers mois 2021 s’élève à 75,5 M€, 
en hausse de 65% en données publiées et +13% en pro forma, intégrant au 1er janvier les activités 
laser et ultrasons d’Ellex. Une partie importante des ventes étant réalisée en dollars US, la variation 
à taux de change constant est de +16%, après neutralisation d’effets de change négatif pour 1,6 M€. 
LUMIBIRD confirme ainsi la dynamique du Groupe avec une croissance à deux chiffres sur ses deux 
divisions. 

Sur la division Photonique, les activités Industriel et Scientifique poursuivent leur forte progression 
(+39% à 17,1 M€), en particulier grâce à l’accélération des ventes OEM sur les applications écrans 
plats et médicales. L’activité Lidar (-17% à 7,4 M€) accentue la tendance du 1er trimestre marqué 
par une reprise des ventes de lasers auprès des intégrateurs, en particulier dans le domaine des 
véhicules autonomes, contrebalancée par un recul des livraisons de systèmes Lidar aux utilisateurs 
finaux, du fait de retards d’approvisionnement. L’activité Défense/Spatial, libérée de l’effet de base 
du contrat MegaJoule, enregistre une progression significative (+18% à 10,1 M€). 

La division Médical croît de +158% en données publiées et de +11% en pro forma. Corrigé des effets 
de change et du contrat lybien de 0,85 M€, la progression pro forma est de 16%. La forte progression 
des activités Médical au 2e trimestre (+25% en pro forma) reflète à la fois l’effet de rattrapage par 
rapport à une période 2020 relativement marquée par la crise sanitaire mais aussi la poursuite du 
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LUMIBIRD 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

2 

déploiement des synergies commerciales favorisant les ventes croisées des gammes Lumibird et 
Ellex dans toutes les filiales du Groupe. 

 

 

Avec une croissance organique à deux chiffres sur le premier semestre, LUMIBIRD est en ligne avec 
ses objectifs de croissance à trois ans annoncés début 2021. Le Groupe progresse également sur le 
front de la croissance externe, avec deux projets d’acquisition (Saab et Cilas) initiés dans le domaine 
Défense et Spatial au cours du semestre. 

 

Prochaines informations :  

Publication des résultats semestriels 2021, le 21/09/2021, après Bourse 
 

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 solutions laser haute 
performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs 
Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique). 
 
Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs 
et plus de 126 M€ de chiffre d’affaires en 2020 est présent en Europe, en Amérique et en Asie. 

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com 
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