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IntegraGen – Résultats annuels 2016 : hausse des revenus
d’exploitation et nette amélioration du résultat opérationnel
(+22%)


Dynamisme de l’ensemble des segments de l’activité services génomiques



Nette amélioration du résultat opérationnel : +22% (-1,8 M€)



Avancées opérationnelles majeures :
- accord global de R&D avec l’AP-HP
- publications à l’ASCO et à l’ESMO renforçant les résultats du biomarqueur miR-31-3p
- mise en place d’une ligne de production d’un kit de diagnostic
- passage en bêta-test du logiciel ICE

ÉVRY, FRANCE, VENDREDI 21 AVRIL 2017 - IntegraGen, société spécialisée dans la transformation de données
issues d’échantillons biologiques en information génomique et en outils de diagnostic pour l’oncologie,
annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2016. Les comptes ont
été validés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 20 avril 2017.
Bernard Courtieu, Président Directeur-Général d’IntegraGen a déclaré : « 2016 a été une année
charnière pour IntegraGen et nous sommes particulièrement satisfaits d’avoir atteint nos objectifs
financiers, avec le retour à la croissance de toutes les lignes de business et la très nette amélioration de
le résultat opérationnel. Des avancées majeures en cancérologie nous ont permis de franchir les
dernières étapes avant la commercialisation du test miRpredX, basé sur l’expression de notre
biomarqueur propriétaire miR-31-3p dans le cancer du côlon, améliorant sensiblement la prise en charge
des patients. Nous entamons 2017 avec confiance et enthousiasme : le béta test de notre logiciel
d’interprétation de l’exome clinique a été lancé en début d’année et nous avons renforcé récemment
notre situation de trésorerie suite à une augmentation de capital. Enfin, un premier accord de licence
avec le laboratoire Cerba a été conclu. Nous maintenons notre cap stratégique : croître et valoriser tous
nos actifs.»

ELEMENTS FINANCIERS DE INTEGRAGEN SA
PRINCIPAUX INDICATEURS
-EN MILLIERS D'EUROS

2016

2015

Var. %

Total des produits d’exploitation

6 345

5 852

+8%

Dont Chiffre d’affaires
Dont Autres
Total des charges d’exploitation

6 022
323
8 146

5 584
268
8 170

+8%
+21%
-

Résultat d’exploitation

(1 801)

(2 318)

+ 22%

Résultat courant

(1 759)

(2 409)

+ 27%

Résultat net

(1 651)

(1 533)

(8%)
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Compte de résultat

Les revenus d’exploitation s’élèvent à 6 345 K€, en progression de 8% par rapport à 2015.
Le chiffre d’affaires s’élève à 6 022 K€, il est exclusivement généré par la vente de services en
génomique.
Les autres revenus s’élèvent à 323 K€. Ils comprennent, notamment, une subvention de 250 K€ liée au
projet ICE (développement d’un logiciel d’aide à l’interprétation des exomes cliniques et destiné à
faciliter l’orientation thérapeutique en cancérologie), mené en partenariat avec Gustave Roussy, SOGETI
HIGH TECH et l’INSERM.
Le montant total des charges d’exploitation s’élève à 8 145 K€ ; elles sont stables par rapport à 2015.
Les frais de personnel ressortent à 2 990 K€, soit une hausse de 4% par rapport à l’année 2015. Cette
augmentation s’explique par la hausse des effectifs moyens sur l’année (37 personnes en France en
2016 contre 33 en 2015).
Les achats de marchandises s’élèvent à 2 813 K€, en hausse de 11% par rapport à l’exercice précédent.
Cette hausse est notamment liée à la hausse de 8% du volume de prestations
Les autres dépenses d’exploitation s’élèvent à 2 185 K€ ; elles sont en recul de 18% par rapport à l’année
2015. Les raisons sont diverses : diminution significative des coûts liés aux études réalisées par les
laboratoires externes, baisse des coûts refacturés par la filiale IntegraGen Inc et diminution des
honoraires de propriété intellectuelle.
La perte d’exploitation est réduite de plus de 22%, à 1 801 K€ contre 2 317 K€ en 2015.
Le résultat financier est un gain de 41 K€ contre une perte de 91 K€ l’année précédente. Le résultat
financier résulte des gains et pertes de change constatés notamment sur les achats en dollars.
Le résultat exceptionnel est une perte de 162 k€ en 2016 contre un gain de 569 K€ lors de l’exercice
précédent. En 2016, la société a enregistré des pertes nettes sur le contrat de liquidité et a constitué
une provision pour licenciement. En 2015, le résultat exceptionnel était lié à une avance Coface de 532
K€ devenue « acquise » à la société.
Les efforts de recherche et développement ont permis de dégager un crédit impôt recherche de 271 K€.
Le résultat net est une perte de 1 651 K€.



Bilan

IntegraGen dispose d’une situation bilancielle solide sans aucune dette financière. Fin 2016, le total des
avances remboursables inscrites au bilan s’élève à 1,5 M€ et sont essentiellement constituées par l’aide
BPI « Biomos ».
La trésorerie nette à fin 2016 s’élève à 2,7 M€ contre 5,0 M€ à fin 2015.
La consommation opérationnelle de cash, hors augmentation de capital et hors avance remboursable,
s’est élevée à 1,8 M€, en hausse de 0,7 M€ par rapport à 2015, notamment en raison de la variation du
fond de roulement et plus particulièrement des créances clients. Au 31 décembre 2016, elles s’élèvent à
2,1 M€ contre 1,4 M€ à fin 2015, le niveau de facturation ayant été élevé durant le mois de décembre.
En février 2017, la société a réalisé avec succès une augmentation de capital de 3,7 M€ dans le cadre
d’un placement privé.
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ACTIVITE 2016


Services génomiques

Le chiffre d’affaires de prestations de services génomiques s’élève à 6 022 K€, en augmentation de 8%.
Sur le segment clinique, qui représente désormais près de 30% des revenus de la Business Unit, le chiffre
d’affaires progresse de 27%. Cette évolution provient de l’accroissement des prestations réalisées pour
la recherche clinique sur le site de Villejuif ainsi que des prestations au sein de l’Institut Pasteur, cette
dernière activité ayant été lancée fin mars 2015.
Sur le segment recherche (70% des revenus), la hausse du chiffre d’affaires est de 2%, passant de
4 149 K€ à 4 261 K€. Les prestations de séquençage à haut débit ont progressé de 6%, les services GECO
dont l’offre avait été lancée au second semestre 2015 ont progressé de 60% alors que le chiffre
d’affaires issu des prestations de génotypage a poursuivi son ralentissement.
Par ailleurs, les équipes informatiques ont poursuivi leurs efforts de développement du logiciel ICE
(Interpretation of Clinical Exome), dédié à l’assistance et à l’interprétation des données de séquençage
génomique en cancérologie clinique. L’objectif est d’optimiser le traitement des patients atteints en les
orientant vers les traitements les plus adaptés. Ce projet est mené avec trois partenaires : SOGETI HIGH
TECH, Gustave Roussy et l’INSERM. Le bêta-test du logiciel a été lancé au début de l’année 2017 auprès
de cliniciens en Europe et aux Etats-Unis.
Enfin, en juin 2016, l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et IntegraGen ont annoncé la signature
d’un accord-cadre de partenariat en Recherche pour le développement des applications de séquençage
à très haut débit. Dans le cadre de cet accord-cadre, l’AP-HP et IntegraGen mettront en commun leurs
ressources afin de codévelopper une plateforme de séquençage à très haut débit pour les activités de
recherche et de recherche clinique.



Diagnostic en oncologie

IntegraGen a poursuivi en 2016 le développement de son test de diagnostic en oncologie dans le
domaine du cancer du côlon (cancer colorectal métastatique). Elle a publié en 2016 les derniers résultats
cliniques issus des résultats des patients inclus dans l’essai clinique FIRE-3. Cette troisième étude portait
sur l’association entre l’expression du marqueur microARN 31-3p et les effets du traitement par antiEGFR chez les patients atteints d’un cancer du côlon métastatique. Les résultats présentés en mai 2016 à
l’ASCO, à Chicago, complètent et renforcent les données déjà publiées depuis 2014 qui démontrent que
l’expression du miR-31-3p dans la tumeur primitive est prédictive de l’efficacité du traitement par les
anti-EGFR : les patients dont l’expression du miR-31-3p est en dessous d'un seuil prédéfini et qui sont
traités par FOLFIRI plus Cetuximab ont une survie globale médiane plus longue d’un an, une réduction
de 40% du risque de décès et une meilleure réponse au traitement par rapport aux patients traités par
FOLFIRI plus Bevacizumab.
L’objectif est de mettre sur le marché à court terme un test de diagnostic issu de ces recherches. La
Société a lancé en 2016 un projet industriel de production d’un kit de diagnostic prédictif de la réponse
aux traitements anti-EGFR pour les patients atteints d’un cancer colorectal métastatique. Le kit
« miRpredX » devrait être disponible sur le marché européen dès le second semestre 2017.
Enfin, en mars 2017, IntegraGen a annoncé un accord de licence avec Laboratoire Cerba pour mettre sur
le marché un premier test à la disposition des centres de soins.
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PERSPECTIVES 2017
Les prestations réalisées pour le compte des laboratoires continueront de croître, portées par le
déploiement des accords signés en 2016, notamment avec l’AP-HP.
La hausse des prises de commandes en 2016 devrait également soutenir l’activité en 2017.
Concernant le logiciel ICE, la version bêta a été lancée en mars 2017. Après prise en compte des retours
des « béta-testeurs », une version finalisée du logiciel devrait être disponible à la fin de l’année 2017.
Dans le cancer colorectal, IntegraGen finalisera le développement industriel d’un kit de diagnostic
destiné au marché européen, permettant aux cliniciens d’identifier les patients susceptibles de
bénéficier du traitement par anti-EGFR. En parallèle, la Société poursuit ses efforts pour conclure des
accords de licence avec des laboratoires de biologie en Europe et aux Etats-Unis. Un premier accord
avec Laboratoire Cerba a ainsi été conclu en mars 2017.

INTEGRAGEN
IntegraGen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain, et réalise des analyses pertinentes et
rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Dans l’oncologie, qui se caractérise par un
dérèglement génétique des cellules cancéreuses, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et
individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du patient.
IntegraGen compte trente-huit collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6 M€ en 2016. Basée au Génopole d’Evry,
IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Alternext de Euronext à Paris
(ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).
Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com

CONTACTS
INTEGRAGEN

NEWCAP

Bernard Courtieu
Président Directeur Général

Relations Investisseurs
Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh
integragen@newcap.eu
Tél. : +33 (0)1 44 71 98 53

Laurence Riot Lamotte
Directeur Administratif et Financier
contact@integragen.com
Tél. : +33 (0)1 60 91 09 09
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COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2016

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE – INTEGRAGEN SA
2016

2015

Var. %

6 022

5 584

+8%

323

269

ns

6 345

5 853

+8%

Charges d'exploitation

(8 146)

(8 170)

+0%

Résultat d'exploitation

(1 801)

(2 317)

+22%

41

(91)

n/a

(1 759)

(2 408)

(162)

549

n/a

Impôts (CIR)

271

326

(17%)

Résultat net

(1 651)

(1 533)

(4%)

31/12/2016

31/12/2015

Var. %

1 502

1 271

+18%

378

268

+41%

2 140

1 393

+54%

821

665

+23%

Trésorerie

2 727

5 018

(46%)

Actif circulant

6 065

7 345

(17%)

22

4

ns

7 590

8 620

(12%)

31/12/2016

31/12/2015

Var. %

Capitaux propres

1 282

2 933

(56%)

Avances conditionnées

1 492

1 592

(6%)

36

4

ns

En K€

Chiffre d'affaires
Subventions d'exploitation
et autres revenus
Total produits

Résultat financier
Résultat courant avant impôt
Résultat exceptionnel

BILAN SIMPLIFIE – INTEGRAGEN SA
En K€

Actifs immobilisés
Stocks
Créances d'exploitation
Créances diverses

Ecart conversion
TOTAL ACTIF

En K€

Provisions pour risques et
charges
Dettes financières
Dettes d'exploitation

0

0

n/a

3 023

2 469

+22%

Dettes diverses

1 088

1 040

+5%

667

582

+15%

7 590

8 620

(12%)

Ecart conversion
TOTAL PASSIF
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