Communiqué de Presse
30 décembre 2019 – 8h00 CEST

Hybrigenics : comptes semestriels 2019
Paris, le 30 décembre 2019 – Hybrigenics (ALHYG), société biopharmaceutique cotée (ALHYG) à Paris sur le
marché Euronext Growth, publie ce jour ses résultats sociaux en normes comptables françaises pour le
premier semestre 2019. Depuis octobre 2019, Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui
porte la stratégie de développement de DMS Group dans le domaine des biotechnologies, et
particulièrement des technologies de traitement de l’arthrose et de médecine régénératrice basée sur
l’injection de cellules souches adipeuses.
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générés par les sous-locataires

Au premier semestre 2019, Hybrigenics n’a pas enregistré de chiffre d’affaires, comme depuis le 1 er février
2018, date de la cession de ses dernières activités de services scientifiques. Les revenus provenant de loyers
et de prestations logistiques à des sous-locataires ont pris fin au 31 janvier 2019, avec l’expiration du bail
principal d’Hybrigenics. Ce changement de statut de location s’est inscrit dans une stratégie de réduction
drastique des charges d’exploitation initiée au quatrième trimestre 2018 suite à l’arrêt du développement
clinique de l’inécalcitol. La perte opérationnelle a été réduite de près des trois quarts : de 3,7 millions au
premier semestre 2018 à 1,0 million d’euros au premier semestre 2019.
Un résultat exceptionnel de 0,7 million d’euros a été enregistré au premier semestre 2019, correspondant
d’une part à des facturations cliniques à recevoir estimées de façon conservatrice pour les comptes
semestriels 2018 et qui ne se sont pas confirmées, et à une réévaluation à la hausse du crédit impôtrecherche, d’autre part. La perte nette au premier semestre 2019 s’est donc limitée à 0,4 million d’euros
contre 3,3 millions d’euros au premier semestre 2018, soit une réduction de 88%. Les capitaux propres
d’Hybrigenics représentaient 0,9 million d’euros au 30 juin 2019.
La position de trésorerie d’Hybrigenics au 30 juin 2019 s’établissait à 0,7 million d’euros, contre 1,9 million
d’euros au 31 décembre 2018 et 3,2 millions d’euros au 30 juin 2018.
En décembre 2019, Hybrigenics a perçu 0,54 million d’euros de crédit impôt-recherche au titre des dépenses
de R&D en 2018.
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A propos d’Hybrigenics
Hybrigenics (www.hybrigenics.com) est une société biopharmaceutique cotée (ALHYG) à Paris sur le marché
Euronext Growth d’Euronext, éligible au PEA-PME.
Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group
dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l’arthrose et de
médecine régénératrice basée sur l’injection de cellules souches adipeuses.
Hybrigenics et Servier ont collaboré sur une protéase spécifique de l’ubiquitine 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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