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Lannion, le 24/01/2022 – 17h45 

LUMIBIRD POURSUIT UNE CROISSANCE PRO FORMA1 A 2 CHIFFRES 
EN 2021 

 

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, enregistre une croissance 
de 28% de son chiffre d’affaires consolidé publié sur l’année 2021, à 162,5 M€. Au 4e 
trimestre, le chiffre d’affaires atteint près de 50 M€, dépassant le record établi au 4e 
trimestre 2020. Le Groupe confirme ainsi une croissance annuelle pro-forma1 à deux 
chiffres, à +10%. 

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% 

Troisième trimestre  37,2 32,7 +13% 32,8 +13% 

Quatrième trimestre 49,8 48,2 +3% 48,3 +3% 

12 mois 162,5 126,7 +28% 147,7 +10% 

dont      

Photonique 76,3 68,8 +11% 68,8 +11% 

Médical 86,1 57,9 +49% 78,8 +9% 

 

 

Le chiffre d’affaires annuel consolidé du Groupe LUMIBIRD s’élève à 162,5 M€ en 2021, en hausse de 
28% en données publiées et +10% en pro forma1. La variation à taux de change constant est de 
+29%, après neutralisation d’effets de change négatif pour 1,5 M€. En pro forma, la croissance 
annuelle du Groupe est forte sur ses deux divisions, avec +11% en Photonique et +9% en Medical. 

Sur la division Photonique, le dernier trimestre est marqué par  

- des activités Industriel et Scientifique toujours dynamiques (+16% à 8,5 M€), portées par les 
activités OEM sur les applications écrans plats et médicales. Le chiffre d’affaires annuel de 
ce segment s’élève à 33,9 M€, en hausse de 35% ; 

- un recul des activités Défense/Spatial (-38% à 5,5 M€) caractérisé par la baisse programmée 
des livraisons sur les contrats, en partie compensée par la croissance des ventes hors 
contrats. Sur l’année, le chiffre d’affaires Défense/Spatial est de 20,0 M€, en retrait de 7% ; 

 
1 en intégrant au 1er janvier 2020 les acquisitions de l’année 2020 (Ellex et Esmed) 
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- la poursuite du rebond des activités Lidar (+17% à 9,7 M€), en particulier sur les systèmes 
Lidar qui rattrapent le retard pris au 1er semestre. Le segment Lidar termine ainsi l’année, 
comme annoncé, avec une légère croissance du chiffre d’affaires annuel (+1% à 22,4 M€). 

Avec une croissance pro forma de 10% au 4e trimestre et, sur l’ensemble de l’année, de 49% en 
données publiées et +9% en pro forma, la division Médical confirme en 2021 l’intégration réussie 
d’Ellex, caractérisée notamment par l’activation rapide de fortes synergies commerciales. Celles-ci 
ont notamment permis d’accroître en 2021 la pénétration des produits Quantel Medical sur les deux 
plus grands marchés mondiaux du secteur : les USA et le Japon. 

 

LUMIBIRD démarre l’année 2022 avec un carnet de commande bien rempli, aussi bien en Photonique, 
sur ses trois segments d’activité, qu’en Médical, avec des autorisations réglementaires en place pour 
le lancement de plusieurs nouveaux produits au 1er trimestre. Le Groupe réaffirme ses objectifs d’un 
doublement de son chiffre d’affaires publié entre 2020 et 2023 sous l’effet de la croissance 
organique et externe, et d’une marge d’EBE2 en croissance dans une fourchette de 20 à 25% à partir 
de 2021. 

 

Prochaines informations :  

Résultats annuel 2021, le 17 mars 2022, 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 870 collaborateurs 
et plus de 162 M€ de chiffre d’affaires en 2021 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 

Contacts 

Groupe LUMIBIRD 
Marc Le Flohic 
Président Directeur Général 
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00 
info@lumibird.com 

Groupe LUMIBIRD 
Aude Nomblot-Gourhand 
Secrétaire Générale - CFO 
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00 
info@lumibird.com 

Calyptus 
Mathieu Calleux 
Relations Investisseurs 
Tel. +33(1) 53 65 37 91 
lumibird@calyptus.net 

 

 
2 L’excédent brut d’exploitation (EBE) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux 
provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises. 
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