



Paris, le 13 mars 2017 – Hybrigenics (ALHYG), groupe biopharmaceutique coté à Paris sur le marché
Alternext d’Euronext, éligible au PEA-PME, annonce aujourd’hui son repositionnement stratégique
privilégiant la R&D biopharmaceutique avec la cession du contrôle de sa filiale dédiée aux services
protéomiques, Hybrigenics Services, à ses dirigeants et managers-clés. Hybrigenics publie également son
chiffre d’affaires 2016 et sa position de trésorerie au 31 décembre 2016, à périmètre constant qui inclut,
outre Hybrigenics Services, la division Helixio dédiée aux services génomiques et la collaboration de
recherche avec Servier.
« Les avancées positives au cours des six derniers mois, tant en Recherche dans le domaine des protéases
spécifiques de l’ubiquitine qu’en Développement avec deux études cliniques de Phase II en cours avec
l’inécalcitol dans les leucémies orphelines de l’adulte, conduisent tout naturellement Hybrigenics à concentrer
ses efforts et ses ressources sur la R&D biopharmaceutique. C’est une orientation majeure pour la société
dont le business model mixte R&D et services va se simplifier pour une perception plus claire de son nouveau
profil d’entreprise biotechnologique à visées exclusivement thérapeutiques, » commente Rémi Delansorne,
Directeur général d’Hybrigenics.

Considérant le succès de sa collaboration de recherche avec Servier dans le domaine des protéases
spécifiques de l’ubiquitine, le lancement de l’étude clinique de Phase II de l’inécalcitol dans la Leucémie
Myéloïde Aiguë (LMA) en France et aux États-Unis et les résultats intermédiaires encourageants de l’étude
clinique de Phase II de l’inécalcitol dans la Leucémie Myéloïde Chronique (LMC) en France, Hybrigenics
souhaite désormais concentrer ses efforts sur la R&D biopharmaceutique.
Dans cette perspective stratégique, Hybrigenics S.A. vient de céder le contrôle d’Hybrigenics Services S.A.S.,
filiale dédiée aux services scientifiques protéomiques. La société holding dénommée Biofiteam, regroupant
le Président d’Hybrigenics Services, son Directeur général délégué, six de ses managers-clés et Monsieur
Albert Saporta, administrateur indépendant d’Hybrigenics, s’est portée acquéreuse de 75,8% des actions
d’Hybrigenics Services pour un montant total maximal de 796.000 euros, incluant 196.000 euros de paiement
initial et trois paiements d’un montant maximal de 200.000 euros chacun, payables sous réserve d’un certain
niveau de résultat net d’Hybrigenics Services lors des exercices comptables 2018, 2019 et 2020.
Une expertise indépendante réalisée par YCC Audit & Conseil a abouti à l’établissement d’une attestation
d’équité des conditions de cette cession. Hybrigenics S.A. conserve 20% du capital d’Hybrigenics Services. Les
4,2% du capital déjà détenus par le personnel d’Hybrigenics Services ne sont pas concernés par l’opération.
Un pacte d’actionnaires vient également d’être signé entre l’ensemble des actionnaires d’Hybrigenics

Services prévoyant les dispositions usuelles de non-concurrence, de droits d’entraînement, de préemption
et, notamment, de sortie totale en cas de rachat ultérieur éventuel partiel ou total d’Hybrigenics Services par
un tiers. En revanche, aucune disposition ne pourra obliger Hybrigenics à accroître sa participation au-delà
de 20%.
A l’occasion de cette cession, Hybrigenics présente également sa nouvelle identité graphique et lance son
nouveau site internet (www.hybrigenics.com) dédié désormais exclusivement à la R&D biopharmaceutique
et aux informations boursières. La division Helixio de services génomiques (www.helixio.com) et
Hybrigenics Services (www.hybrigenics-services.com) disposent chacune de leur propre site internet.

Chiffre d’affaires

Ancien périmètrea

(millions d’euros)
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b

Nouveau périmètreb
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∆

2016

2015

∆

CA Services

4,6

4,1

+12%

1,0

0,6

+67 %

CA Pharma R&D

1,5

0,6

+150%

1,5

0,6

+150 %

Total

6,1

4,7

+30%

2,5

1,2

+108 %

Services protéomiques d’Hybrigenics Services + services génomiques de la division Helixio + Pharma R&D
Services génomiques de la division Helixio + Pharma R&D

Au total, sur l’année 2016, le chiffre d’affaires à périmètre constant d’Hybrigenics (Hybrigenics Services +
division Helixio + R&D pharmaceutique) a atteint son plus haut niveau historique à 6,1 millions d’euros, en
croissance de +30% par rapport à 2015, en raison principalement d’un paiement d’étape de 1,5 million
d’euros reçus de Servier dans le cadre de la collaboration de recherche sur les inhibiteurs d’une protéase
spécifique de l’ubiquitine en oncologie (cf. communiqué de presse d’Hybrigenics du 11 octobre 2016). Dans
une moindre mesure, la forte croissance (+0,4 million d’euros ; +67%) du chiffre d’affaires des services
scientifiques génomiques commercialisés par la division Helixio a également contribué à l’augmentation du
chiffre d’affaires d’Hybrigenics. En comparaison, le chiffre d’affaires de la filiale Hybrigenics Services, dédiée
aux services scientifiques protéomiques et qui vient d’être cédée à ses dirigeants et managers-clés, est resté
quasiment stable en 2016 à 3,6 millions d’euros (+3%) par rapport à 3,5 millions d’euros en 2015.
Conformément aux règles de présentation IFRS 5, le résultat net de cette activité de services protéomiques
sera présenté dans le compte de résultat consolidé d’Hybrigenics pour l’exercice 2016 sur une ligne séparée
dédiée aux activités destinées à être cédées.

Au 31 décembre 2016, la trésorerie d’Hybrigenics à périmètre constant s’élevait à 8,8 millions d’euros, soit
un niveau supérieur à la trésorerie au 30 juin 2016 (8,4 millions d’euros). Pour rappel, la trésorerie à
périmètre constant au 31 décembre 2015 s’élevait à 11,7 millions d’euros. Dans le cadre de la cession du
contrôle de sa filiale, Hybrigenics a mis en place une avance de compte courant de 0,6 million d’euros en
faveur d’Hybrigenics Services, pour une durée minimale de deux années et rémunérée au taux légal en
vigueur.

Hybrigenics (www.hybrigenics.com) est un groupe biopharmaceutique coté (ALHYG) à Paris sur le marché Alternext
d’Euronext, éligible au PEA-PME, qui focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des thérapeutiques
innovantes contre les maladies prolifératives.
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 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. Deux études
cliniques de Phase II de l’inécalcitol sont actuellement en cours dans la leucémie myéloïde chronique et dans la leucémie
myéloïde aiguë. 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.
Le programme de recherche d'Hybrigenics explore le rôle des enzymes appelées Ubiquitin-Specific Proteases (USP) dans
l’équilibre entre dégradation et recyclage de protéines appelées onco-protéines en raison de leur implication dans
différents cancers, et l'intérêt d’inhibiteurs d'USP comme candidat médicament anti-cancéreux. Hybrigenics et Servier
ont collaboré sur une USP particulière en oncologie. Dans ce programme de R&D, deux étapes ont été franchies et des
jalons supplémentaires sont susceptibles d’être atteints jusqu’à l’enregistrement potentiel d’un médicament.
Hybrigenics Pharma Inc, basée à Cambridge, Massachusetts, USA, est la filiale américaine d’Hybrigenics.
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Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Hybrigenics et à ses activités. Hybrigenics estime que ces
déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la
réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le
document de référence d’Hybrigenics enregristré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 22 octobre 2015 sous le numéro
de dépôt R.15-076) et disponible sur le site internet de la Société (www.hybrigenics.com), et à l’évolution de la conjoncture
économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Hybrigenics est présente. Les déclarations prospectives figurant dans
le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Hybrigenics ou qu’Hybrigenics ne considère pas comme
significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions
financières, performances ou réalisations d’Hybrigenics diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances
ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation
d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Hybrigenics dans un quelconque pays.

