
Page 1/5 

 

 
Communiqué 
de presse 

 

 

 Traduction française du communiqué de presse diffusé  
le 15 avril 2021 par la maison-mère de Siemens Healthineers  

 

Siemens Healthineers finalise l’acquisition de Varian et consolide 
sa position de partenaire de référence sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur dans le secteur de la santé. 

 

• Le rapprochement entre les deux sociétés constitue une évolution décisive qui 

consolide la position de l’entreprise dans le secteur médical à l’échelle mondiale et 

permet de créer un partenaire solide œuvrant auprès des clients et des patients 

tout au long du continuum des soins pour lutter contre le cancer et de nombreuses 

maladies graves. 

• Varian devient un nouveau segment d’activité au sein de Siemens Healthineers. Ce 

rapprochement est une étape importante dans la mise en œuvre de la Stratégie 2025. 

• Les synergies entre les deux entités devraient permettre de dégager au moins 

300 millions d’euros par an d’ici l’exercice 2025. 

 

Siemens Healthineers AG (société par actions de droit allemand, cotée à la Bourse de 

Francfort sous l’identifiant SHL) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait finalisé avec succès 

l’acquisition de Varian Medical Systems, Inc. (« Varian »). Cette acquisition avait été 

annoncée le 2 août 2020. 

 

« Avec l’acquisition de Varian, Siemens Healthineers dispose désormais du portefeuille le 

plus complet du secteur des technologies médicales et se dote d’un formidable potentiel 

de création de valeur. Grâce à une approche globale, Siemens Healthineers fera 

progresser la lutte contre le cancer dans le monde », a indiqué Ralf P. Thomas, Président 

du Conseil de surveillance de Siemens Healthineers AG. 
 

« Avec la conclusion de cette opération, nous allons pouvoir faire d’une pierre deux coups, à 

savoir contribuer de manière décisive à la lutte contre le cancer et œuvrer au progrès du 

secteur médical. Ensemble, nous formerons un partenaire de référence pouvant 

accompagner les clients et patients sur l’ensemble du continuum des soins contre le cancer, 
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ainsi que dans les principales étapes du traitement », a précisé Bernd Montag, CEO de 

Siemens Healthineers AG. 

 

« Ce rapprochement décisif entre Varian et Siemens Healthineers nous permettra de 

répondre à la demande croissante en diagnostic personnalisé basé sur les données et en 

médecine de précision dans le traitement du cancer. Nous pourrons ainsi faire face au 

défi que représente la hausse des cas de cancer dans le monde », a déclaré Chris Toth, 

CEO de Varian, société de Siemens Healthineers. « En mutualisant nos portefeuilles 

complémentaires et nos atouts, nous aiderons les cliniciens et les patients en oncologie à 

obtenir de meilleurs résultats et nous nous rapprocherons de notre vision d’un monde 

sans peur du cancer. » 
 

La nouvelle entreprise issue de ce rapprochement dispose d’un portefeuille unique, 

alliant des solutions d’imagerie, de diagnostic de laboratoire, d’Intelligence Artificielle 

(IA) et de traitement pour la lutte mondiale contre le cancer, offrant un formidable 

potentiel de création de valeur. Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la phase de 

« Upgrading » de la stratégie de Siemens Healthineers. Avec la conclusion de 

l’acquisition le 15 avril 2021, Varian devrait apporter une contribution positive au 

bénéfice par action ajusté avant dilution1 de Siemens Healthineers sur les 12 premiers 

mois. Par ailleurs, Siemens Healthineers entend exploiter des synergies ayant une 

incidence positive sur son EBIT à hauteur de 300 millions d’euros minimum par an d’ici 

l’exercice 2025. 

 

Varian et Siemens Healthineers s’appuient sur leur partenariat stratégique de longue 

date baptisé « EnVision » pour bâtir un écosystème numérique, diagnostique et 

thérapeutique complet. Avec Varian, Siemens Healthineers exploitera des outils 

d’analyse assistés par l’IA pour développer une médecine de précision basée sur les 

données, et ainsi redéfinir le diagnostic, la prise en charge et les soins post-traitement 

en cancérologie. En s’appuyant sur un dépistage précoce fiable, des diagnostics plus 

efficaces et des traitements de meilleure qualité et plus accessibles, Siemens 

Healthineers soutiendra Varian dans sa mission qui consiste notamment à donner aux 

patients une meilleure visibilité sur les protocoles de soins et à augmenter les chances 

de survie des patients atteints de cancer. 

 

_____________________________________________________________________ 

1 Hors effets de l’allocation du prix d’acquisition, les frais de transaction, d’intégration, de rétention et de restructuration, 

ainsi que les plus ou moins-values de cession. 
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Siemens Healthineers a achevé la première phase de sa Stratégie 2025 à la fin de 

l’exercice 2019, un exercice au cours duquel l’entreprise a été introduite en bourse avec 

succès et a lancé des produits novateurs, comme les outils numériques d’aide à la décision 

basés sur l’IA en radiologie, AI-Rad Companions. La deuxième phase de sa Stratégie 2025 a 

été amorcée au début de l’exercice 2020. Cette phase de « Upgrading » devrait permettre 

de porter la croissance rentable de l’entreprise à un niveau supérieur. Avec les acquisitions 

de Corindus et d’ECG Management Consultants, Siemens Healthineers avait déjà renforcé 

son offre dans les secteurs de croissance adjacents. Le rapprochement avec Varian lui 

permet désormais d’être parfaitement armé pour croître sur les marchés existants, 

d’opérer dans des secteurs adjacents et d’exploiter de nouveaux marchés. 

 
L’action ordinaire de Varian a cessé d’être cotée à la Bourse de New York avant 

l’ouverture de la séance du 15 avril 2021. 

 

Ce communiqué de presse en français est disponible à l’adresse : https://www.siemens-

healthineers.com/fr/media-center/corporate-info, plus d’informations à l’adresse :  

https://www.corporate.siemens-healthineers.com/press/features/varian. 

Suivez Siemens Healthineers France sur Twitter : @SiemensHealthFR 

 
Contact Siemens Healthineers pour les journalistes 

Siemens Healthineers maison-mère 

Stefan Schmidt 

Tél. : +49 152 02307361 ; e-mail :  stefanssschmidt@siemens-healthineers.com 
 
 

Ulrich Kuenzel 

Tél. : +49 162 2433492 ; e-mail : ulrich.kuenzel@siemens-healthineers.com 
 
 

Philipp Grontzki 

Tél. : +49 152 03350194 ; e-mail : philipp.grontzki@siemens-healthineers.com 
 

Siemens Healthineers France 

Merryl Mourau 

Tél. : 06 83 31 02 96 ; e-mail : merryl.mourau@siemens-healthineers.com  
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mailto:ulrich.kuenzel@siemens-healthineers.com
mailto:philipp.grontzki@siemens-healthineers.com
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Siemens Healthineers AG (cotée en bourse à Francfort, Allemagne : SHL) façonne la santé de demain. 

Basée à Erlangen, en Allemagne, l’entreprise est un acteur majeur du secteur des technologies médicales. De par ses 

implantations nationales et régionales, Siemens Healthineers aide les prestataires de santé du monde entier à fournir des 

solutions à valeur ajoutée et les accompagne vers l’expansion de la médecine de précision, la transformation des parcours de 

soins, l’amélioration de l’expérience patient et la digitalisation de la santé. Siemens Healthineers innove en permanence pour 

développer son portefeuille de produits et de services, avec entre autres des solutions enrichies par l’Intelligence artificielle 

(IA) et une offre digitale. Ces nouvelles solutions, qui jouent un rôle prépondérant dans les technologies médicales de 

nouvelle génération, renforcent la position de l’entreprise dans le diagnostic in vitro, les thérapies guidées par l’image, le 

diagnostic in vivo et le traitement du cancer. Les gammes de services et de solutions proposées par Siemens Healthineers 

permettent également aux prestataires de santé d’augmenter l’efficacité et la qualité de leurs soins, au bénéfice du patient. 

Siemens Healthineers a réalisé un chiffre d’affaires de 14,5 milliards d’euros sur l’exercice 2020, clos le 30 septembre, pour un 

bénéfice de 2,2 milliards d’euros (EBIT ajusté). Dans le prolongement de l’acquisition de Varian Medical Systems, Inc., 

l’entreprise compte un effectif mondial d’environ 65 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous à l’adresse 

www.siemens-healthineers.com. 

 
 

MENTION LÉGALE 
 

Ce communiqué n'est pas destiné à être diffusé ou utilisé par une personne physique ou morale qui est citoyenne ou 

résidente d'une localité, d'un État, d'un pays ou d'une autre juridiction où une telle diffusion, publication, mise à disposition 

ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation de cette juridiction ou nécessiterait un enregistrement ou une 

licence dans cette juridiction. Tout manquement à ces limitations de la diffusion du présent communiqué peut constituer une 

violation des lois d'autres juridictions. 

 

 

Les titres de la société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 

1933, dans sa version en vigueur (Securities Act), et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou 

exemption de l’obligation d’enregistrement conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières. 

 

 
Le présent communiqué comporte des déclarations à caractère prospectif qui reposent sur des hypothèses et des 

estimations.  Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué, autres que celles reposant sur des données 

historiques avérées, y compris, sans toutefois s'y limiter, celles concernant la situation financière de Siemens Healthineers, sa 

stratégie commerciale, l’incidence escomptée de l'acquisition de Varian sur la performance financière de l’entreprise (y 

compris le potentiel de synergies dégagées en termes de réduction des coûts et d’augmentation du chiffre d’affaires), les 

prévisions et les objectifs de la direction quant à l’évolution de l’activité opérationnelle (potentiel de synergies dégagées en 

termes de réduction des coûts et d’augmentation du chiffre d’affaires) sont à caractère prospectif. Par nature, ces 

déclarations à caractère prospectif comportent des risques connus et inconnus, et des incertitudes. En effet, divers facteurs 

peuvent avoir une incidence sur les résultats, les performances ou l’activité de Siemens Healthineers, entraînant une 

évolution effective fortement divergente par rapport aux déclarations à caractère prospectif formulées. Ces déclarations à 

caractère prospectif reposent sur des hypothèses fondées sur la stratégie commerciale actuelle et future de l’entreprise, et 

sur la projection d’évolution de l'environnement de marché dans lequel Siemens Healthineers opère. Les représentants 

légaux, les mandataires sociaux, les membres de la direction générale, les collaborateurs et les conseillers des sociétés 

mentionnées dans le présent communiqué, ainsi que de leurs sociétés liées, ne s’engagent à mettre à jour d’une quelconque 

manière les déclarations à caractère prospectif contenues dans le présent communiqué. Toutes les déclarations à caractère 

prospectif sont valables à la date à laquelle elles ont été formulées. Siemens Healthineers n'a ni l'intention ni l'obligation, sauf 

disposition réglementaire contraire, de mettre à jour ou de corriger ces déclarations à caractère prospectif sur le fondement 

des développements de l’activité et des performances de l’entreprise qui divergeraient par rapport aux prévisions. Il convient 

http://www.siemens-healthineers.com/
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de prendre en considération les nombreux facteurs pouvant influer sur l’évolution de l’activité et d’apprécier en conséquence 

la pertinence des déclarations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué. La fiabilité de ces déclarations ne peut 

être garantie. 

Le présent communiqué comporte des indicateurs financiers supplémentaires destinés à mesurer la performance de 

l’entreprise. Ces indicateurs sont ou peuvent être des indicateurs alternatifs de performance (indicateurs ad hoc ou « non 

GAAP measures »). Ces indicateurs financiers, qui ne sont pas définis par les normes comptables généralement admises, ne 

devraient pas être examinés isolément ni être considérés comme une alternative aux états comptables et financiers de 

Siemens Healthineers, qui sont établis conformément au référentiel comptable en vigueur. Les indicateurs financiers 

alternatifs utilisés par d’autres entreprises peuvent avoir une désignation identique alors que les formules de calcul sont 

différentes. À ce titre, ces indicateurs pourraient ne pas être comparables, alors même que leur désignation est identique. 

 

En raison des arrondis, la somme des chiffres cités dans le présent communiqué ou dans d’autres publications peuvent ne 

pas correspondre exactement au total indiqué. 

Le présent document est une traduction en langue française du document original en langue allemande.  En cas de 

divergence entre les versions allemande et française, seule la version originale allemande fait foi. 

Les informations contenues dans le présent document sont actualisées à la date de publication et sont susceptibles de 

modifications sans préavis. 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur les indicateurs clés de performance financière dans le Rapport annuel 2020 de 

Siemens Heatlhineers, Chapitre A.2 « Système de mesure de la performance financière de l’entreprise » (Financial performance 

system) et dans les Annexes aux Comptes annuels consolidés, Note 29 « Informations sectorielles » (Segment information). Des 

informations complémentaires sur le rapprochement des Comptes annuels figurent dans la présentation aux analystes financiers. 

Ces documents  sont disponibles (en anglais) en cliquant sur le lien : https://www.corporate.siemens-healthineers.com/investor- 

relations/presentations-financial-publications. 

 

https://www.corporate.siemens-healthineers.com/investor-relations/presentations-financial-publications
https://www.corporate.siemens-healthineers.com/investor-relations/presentations-financial-publications

