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Résultats annuels 2019
Lors de sa réunion du 29 avril 2020, le Conseil d’administration d'Hybrigenics (ALHYG – Euronext Growth), a arrêté les
comptes sociaux de l’exercice 2019 clos le 31 décembre 2019, présentés synthétiquement ci-dessous. Les données
chiffrées mentionnées dans le présent communiqué de presse sont issues des comptes annuels, en normes comptables
françaises, dont les procédures d’audit sont en cours de finalisation par les commissaires aux comptes. Le rapport
financier annuel 2019 sera mis en ligne sur le site internet de la société, www.hybrigenics.com, dès que le rapport
d'audit relatif à la certification par les commissaires aux comptes aura été émis.

Résultats financiers 2019
Données comptes sociaux en M€
Normes françaises

2018

2019

Chiffre d’affaires

0,1

0,2

Résultat d’exploitation

-7,6

-1,4

Résultat net

-7,5

-0,7

Le programme de développement d’Hybrigenics reposait essentiellement sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs
de la vitamine D actif par voie orale. L’échec de l’étude clinique de l’inécalcitol en double aveugle contre placebo
concernant la leucémie myéloïde aiguë (LMA) a entraîné l’arrêt de ce projet. L’activité en 2019 a donc consisté à gérer
le portefeuille des familles de brevets qui protègent l’utilisation de l’inécalcitol dans l’éventualité d’une reprise de ce
produit par d’autres acteurs pharmaceutiques ou biotechnologiques.
Consécutivement à l’arrêt de ce projet, Hybrigenics avait engagé fin 2018 une réduction drastique de ses charges
d’exploitation. Ainsi, la perte d’exploitation a été ramenée de -7,6 M€ en 2018 à -1,4 M€ en 2019 (rappel : -1,0 M€ à
l’issue du 1er semestre 2019).
Après comptabilisation d’un résultat exceptionnel positif de 0,7 M€, constitué principalement de reprises de provisions
et de la réévaluation à la hausse du CIR (Crédit Impôt Recherche) au titre de l’exercice 2018, le résultat net part du
groupe s’élève à -0,7 M€, à comparer à une perte de -7,5 M€ en 2018.

Situation bilancielle au 31 décembre 2019
Au 31 décembre 2019, les capitaux propres s’élevaient à 5,2 M€.
Au cours de l’exercice 2019, il a notamment été constaté deux opérations : (i) une diminution du capital social, par
absorption des pertes antérieures, passé de 4 675 394,80 € à 467 359,48 € par diminution de la valeur nominale des
actions de 0,10 € à 0,01 €, et (ii) une augmentation du capital social à travers l'apport partiel d'actifs de DMS. Le capital
social est ainsi passé de 467 359,48 € à 2 337 697,40 €, divisé en 233 769 740 actions de 0,01€ chacune.

Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice 2019
Par décision du Conseil d'administration d'Hybrigenics, Mr. Julien Gauthier a été nommé Directeur général de la société,
en remplacement de Mr. Rémi Delansorne.
La fin du 1er trimestre 2020 a été marquée par la pandémie de coronavirus (Covid-19) et ses conséquences sanitaires.
La situation étant par nature extrêmement évolutive, il est pour l'instant difficile d'en quantifier précisément les effets
sur l'activité, en particulier si la crise sanitaire se prolongeait.
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A propos d’Hybrigenics
Hybrigenics est une société biopharmaceutique coté (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d’Euronext, éligible au PEAPME.
Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group (Euronext Paris FR0012202497 - DGM) 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.
Plus d’informations sur www.hybrigenics.com.
Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris
ISIN : FR0004153930 - Mnémo : ALHYG - Eligible PEA-PME
Hybrigenics
Julien Gauthier
Directeur Général
Tél. : +33 (0)1 58 10 38 00
investors@hybrigenics.com
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