Communiqué de presse
Hybrigenics : résultats annuels 2015
•

Trésorerie de 11,7 millions d’euros, en progression de +22%

•

Chiffre d’affaires des activités de services scientifiques en progression
de +5% à 4,1 millions d’euros

•

Hausse des investissements dédiés aux développements cliniques

•

Transition des normes comptables françaises aux normes IFRS pour se
conformer aux standards internationaux

Paris, le 25 avril 2016 – Hybrigenics (ALHYG), groupe biopharmaceutique coté à Paris sur le
marché Alternext d’Euronext, éligible au PEA-PME, focalisé dans la recherche et le
développement de nouveaux médicaments contre les maladies prolifératives et spécialisé dans
les services génomiques et d’interactions entre protéines, publie ce jour ses résultats consolidés
pour l’exercice clos au 31 décembre 2015.
Normes IFRS (millions d’euros)

2015

2014

Evolution

Chiffre d’affaires des services scientifiques

4,1

3,9

+5%

Chiffre d’affaires de collaboration de recherche

0,6

1,3

(54%)

Autres revenus d’exploitation

1,8

1,5

+20%

Total des revenus d’exploitation

6,5

6,7

(3%)

Total des charges d’exploitation

(11,7)

(9,5)

(23%)

0,8

0,1

na

(4,4)

(2,5)

(76%)

(4,3)

(2,6)

(65%)

(5,8)

(3,3)

(76%)

7,9

10,8

(27%)

11,7

9,6

+22%

a

Autres produits et charges opérationnels
Résultat d’exploitation
Résultat net
Consommation nette de trésorerie

c

Flux net de trésorerie résultant de financements
Position de trésorerie (à la clôture de l’exercice)

b

subventions de recherche, revenus générés par les sous-locataires et crédit impôt-recherche de l’exercice ; b incluant
principalement des crédits d’impôt-recherche rétrospectifs pour les années 2012, 2013 et 2014 ; coccasionnée par les
opérations courantes et les investissements
a

Hybrigenics a changé de référentiel comptable en adoptant les normes IFRS à compter du
1er janvier 2014 afin de se conformer aux standards internationaux, ce qui a entraîné certaines
reclassifications dans les comptes annuels 2014 par rapport à ceux publiés l’année dernière (voir
tableau de transition ci-dessous).
Le changement le plus important concerne le crédit impôt-recherche (CIR) qui est désormais
comptabilisé parmi les autres revenus d’exploitation. L’autre différence significative,
conjoncturelle et limitée à l’exercice 2014, porte sur le chiffre d’affaires issu de la collaboration
de recherche avec Servier : le paiement de 1,7 million d’euros perçus en octobre 2011 à la
signature du contrat initial de trois ans a été lissé rétrospectivement prorata temporis jusqu’au
30 septembre 2014, soit la valeur de trois trimestres supplémentaires pour 2014 (+0,4 million
d’euros). Le contrat, qui avait été prolongé d’un an, a pris fin le 30 septembre 2015.
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Le chiffre d’affaires des activités de services scientifiques a progressé de +5%, de 3,9 millions
d’euros en 2014 à 4,1 millions d’euros en 2015. Les autres revenus d’exploitation ont augmenté
de +20%, principalement en raison de la comptabilisation pour la première fois en 2015 d’un
CIR au titre des activités de services protéomiques. Les services protéomiques ont également
fait l’objet rétrospectivement de demandes de CIR au titre des années 2012, 2013 et 2014, qui
constituent la majeure partie des autres produits et charges opérationnels.
En 2015, les charges d’exploitation ont été supérieures de 2,2 millions d’euros à celles de 2013,
soit une progression de +23%, en raison de l’accroissement des activités de développement
clinique et de commercialisation des services protéomiques aux Etats-Unis, où Hybrigenics Corp.
emploie désormais trois collaborateurs permanents. Les principaux accomplissements réalisés
grâce aux investissements dans le développement clinique de l’inécalcitol sont le lancement de
l’étude clinique de Phase II dans la leucémie myéloïde chronique en France, sa désignation
comme médicament orphelin pour la leucémie myéloïde aiguë en Europe comme aux Etats-Unis,
et les autorisations de lancer la même étude clinique de Phase II dans la leucémie myéloïde
aiguë à la fois en France et aux Etats-Unis.
Au 31 décembre 2015, la trésorerie d’Hybrigenics s’élevait à 11,7 millions d’euros, soit 22% de
plus qu’au 31 décembre 2014 (9,6 millions d’euros), malgré une consommation de trésorerie
opérationnelle et d’investissement de 5,8 millions d’euros (contre 3,3 millions d’euros en 2014),
grâce à une augmentation de capital de 9 millions d’euros en avril 2015.
« Au printemps 2015, nous avons levé 9 millions d’euros pour financer nos ambitions pour
l’inécalcitol. Dans le courant de l’été, l’inécalcitol a ainsi été désigné médicament orphelin pour
la leucémie myéloïde aiguë en Europe et aux Etats-Unis. A l’automne, le comité consultatif
clinique d’Hybrigenics composé d’experts français et américains en hémato-oncologie s’est réuni
pour la première fois à Paris. Puis, à la fin de l’année, nous avons reçu les autorisations pour
réaliser la même étude clinique de phase II de l’inécalcitol dans la leucémie myéloïde aiguë à la
fois en France et aux Etats-Unis. Dans le même temps, nos activités de services progressaient
de manière satisfaisante. En résumé, une année 2015 très encourageante, » conclut
Rémi Delansorne, Directeur général d’Hybrigenics.
Tableau de transition des normes françaises aux normes IFRS pour les comptes annuels 2014 :
2014
Normes françaises

2014
IFRS

Chiffre d’affaires des services scientifiques

4,0

3,9

Chiffre d’affaires de collaboration de recherche

0,9

1,3a

Autres revenus d’exploitation

1,0

1,5b

Total des revenus d’exploitaiton

5,9

6,7

Total des charges d’exploitaiton

(9,5)

(9,5)

0,1

0,1

(3,6)

(2,5)

Million d’euros

Autres revenus ou charges d’exploitation
Résultat d’exploitation

Résultat net
(2,9)
(2,6)
inclut une partie du paiement initial de 1,7 million d’euros reçu en octobre 2011 lissé prorata temporis sur 3 ans;
b
comporte le CIR ajouté aux subventions de recherche et aux revenus générés par les sous-locataires.
a

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés de l’exercice 2015 ont été effectuées et les
rapports de certification seront émis après vérification du rapport de gestion.
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A propos d’Hybrigenics
Hybrigenics (www.hybrigenics.com) est un groupe biopharmaceutique coté (ALHYG) à Paris sur le marché
Alternext d’Euronext, éligible au PEA-PME qui, d’une part, focalise ses programmes internes de R&D sur
des cibles et des thérapeutiques innovantes contre les maladies prolifératives et, d’autre part, fournit des
services scientifiques protéomiques et génomiques de haut de gamme.
Le programme de développement d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la
vitamine D actif par voie orale. L’inécalcitol a déjà démontré son excellente tolérance et une forte
présomption d’efficacité par voie orale dans le traitement de première ligne du cancer de la prostate
hormono-réfractaire métastatique, en association avec le Taxotère®, chimiothérapie intraveineuse de
référence dans cette indication. L’inécalcitol a également été testé chez des patients atteints de leucémie
lymphoïde chronique, indication thérapeutique pour laquelle il a reçu le statut de médicament orphelin en
Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique de Phase II de l’inécalcitol est actuellement en cours dans la
leucémie myéloïde chronique.
Hybrigenics et Servier ont collaboré dans le domaine des enzymes de dé-ubiquitination et un premier jalon
a été atteint dans un programme de découverte de médicaments inhibiteurs d’une USP en oncologie.
Hybrigenics Services (www.hybrigenics-services.com) est le leader mondial de la technologie doublehybride en levure (Y2H, pour « Yeast Two-Hybrid ») et des services associés pour identifier, valider et
inhiber les interactions entre protéines. Hybrigenics Services offre aux chercheurs de tous les secteurs des
sciences de la vie des prestations de très haute qualité grâce à sa plateforme Y2H à haut débit certifiée
ISO 9001.
Helixio (www.helixio.com) fournit des prestations de services génomiques de pointe spécialisés dans les
puces à ADN, l’enrichissement de séquences ADN ou ARN et dans le séquençage de nouvelle génération
réalisé sur Illumina NextSeq500.
Hybrigenics Corporation, basée à Cambridge, Massachusetts, USA, est la filiale américaine d’Hybrigenics .

***
HYBRIGENICS est cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris
ISIN : FR0004153930
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