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IntegraGen – Croissance du chiffre d’affaires au 30 juin 2018 : +17%
▪

Chiffre d’affaires de 3,6 M€, en croissance de +17% par rapport au premier semestre 2017

▪

Croissance de +20% des activités de génomique, notamment en raison de la progression
des prestations réalisées pour les clients du segment recherche

▪

Accords structurants dans les domaines du diagnostic et des logiciels d’interprétation

ÉVRY, FRANCE, LUNDI 9 JUILLET 2018, 8H00, IntegraGen (FR0010908723 - ALINT), 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 son chiffre d’affaires du premier semestre 2018.

Les activités de génomique affichent une croissance de +20%, notamment en raison de la
progression des prestations réalisées pour les clients du segment recherche
Le chiffre d’affaires d’IntegraGen s’établit à 3,6 M€ au 30 juin 2018, en croissance de 17% par rapport à
au premier semestre de 2017. Les activités de génomique, pour le segment « recherche clinique » sur le
site de Gustave Roussy à Villejuif, et celles de microbiologie à l’Institut Pasteur, se sont maintenues à un
niveau élevé à 0,9 M€, quoique légèrement inférieur à 2017, alors que l’activité de services génomiques
pour les clients « recherche » s’élève à 2,7 M€, soit une hausse de 42% sur la période.
Ce retour à une importante croissance fait suite, notamment, à la forte hausse des commandes en 2017,
mises en production au Q1 2018, à l’amélioration de la compétitivité de nos offres, en particulier grâce
aux nouveaux protocoles de séquençage développés en partenariat avec twist Bioscience, et la bonne
dynamique générale du marché.
Au début de l’année 2018, la société a annoncé le lancement de deux solutions Big Data disponibles en
mode SaaS, SIRIUS™ et MERCURY™, permettant une exploration ultra-performante des données
génomiques à large échelle, afin d’apporter une aide au diagnostic et à la prise en charge des patients.
Sur le premier semestre, ce sont déjà près de 2000 échantillons qui ont été analysés en utilisant ces
solutions.

Accords structurants dans les domaines du diagnostic et des logiciels d’interprétation
Au premier semestre IntegraGen a également annoncé deux partenariats avec Twist Biosciences, l’un
concernant l’utilisation par IntegraGen des kits de capture d’exome qui lui apportent un avantage
compétitif significatif dans le domaine de la génomique, l’autre portant sur la distribution par les forces
de ventes de Twist Bioscience des logiciels d’interprétation du Génome (SiriusTM et MercuryTM) dans le
monde.
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En parallèle, IntegraGen a également annoncé en janvier la signature d’un accord de licence pour la
réalisation des tests théranostics miR-31 en Amérique du Nord avec GoPath Laboratories (Chicago,
Illinois), puis en juin la mise à disposition opérationnelle du test à l’occasion du congrès de l’ASCO à
Chicago.
A l’occasion de la publication du chiffre d’affaires, Bernard Courtieu, Président-Directeur Général de la
société a déclaré : « IntegraGen renoue avec une croissance à deux chiffres au premier semestre 2018.
Cette performance est le résultat des efforts de compétitivité et de développement menés par les équipes
techniques, bio-informatiques et commerciales d’IntegraGen ».
IntegraGen publiera ses résultats semestriels le 28 septembre 2018.

À propos d’IntegraGen
IntegraGen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain qui réalise des analyses pertinentes et rapidement
interprétables pour des laboratoires de recherche académiques et privés. Dans le domaine de l’oncologie, qui se caractérise par
des altérations du génome des cellules cancéreuses, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et
individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement des patients au profil génétique de leur tumeur.
IntegraGen compte quarante collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 M€ en 2017. Basée au Génopole d’Evry,
IntegraGen est également implantée aux États-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN :
FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).
Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com
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