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Résultats semestriels 2020
Le 30 octobre 2020 – Hybrigenics SA (ALHYG – Euronext Growth), société biopharmaceutique publie ses comptes
individuels en normes comptables françaises pour le 1er semestre 2020, arrêtés par le Conseil d’administration
d’Hybrigenics lors de sa réunion du 22 octobre 2020. Désormais, 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.

Résultats financiers S1 2020
Données comptes sociaux en M€
Normes françaises

S1 2019

S1 2020

Chiffre d’affaires

0,0

0,0

Résultat d’exploitation

-1,0

-0,1

Résultat net

-0,4

-0,1

Le résultat d’exploitation du 1er semestre s’élève à -0,1 M€ en progression de +0,9 M€ par rapport au 1er semestre 2019.
L’activité de la société en 2020 concerne principalement l’entretien du portefeuille de brevets et la gestion des filiales
tandis qu’en 2019, la société supportait encore des frais liés à la fermeture des centres d’expérimentation technique et
des frais de personnel.

Situation bilancielle au 30 juin 2020
Au 30 juin 2020, les capitaux propres s’élèvent à 5,1 M€.
Les autres postes du bilan ne présentent pas de changement notable par rapport à fin 2019.
Au cours du 1er semestre 2020, la société DMS SA, actionnaire majoritaire depuis l’apport partiel d’actifs réalisé en
octobre 2019, a cédé une partie des titres qu’elle détenait dans la société, tout en conservant le contrôle du capital. Au
30 juin 2020, DMS Group détenait 59,34% du capital de la société.

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.
Plus d’informations sur www.hybrigenics.com.
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