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Résultats annuels 2020
Lors de sa réunion du 30 avril 2021, le Conseil d’administration d'Hybrigenics SA (Euronext Paris - FR0004153930 - ALHYG)
a arrêté les comptes sociaux de l’exercice 2020 clos le 31 décembre 2020, présentés synthétiquement ci-dessous. Les
données chiffrées mentionnées dans ce 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 annuel 2020 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 2020
Données comptes sociaux en M€
Normes françaises

2019

2020

Chiffre d’affaires

0,2

0,0

Résultat d’exploitation

-1,4

-0,3

Résultat net

-0,7

-0,3

En 2020, la société Hybrigenics SA n’avait plus d’activité, en dehors de la gestion des filiales et l’entretien du portefeuille
de brevets lié aux activités historiques de recherche, portant notamment sur les analogues de la vitamine D (inécalcitol) et
les inhibiteurs des protéases spécifiques de l’ubiquitine 7 (Ubiquitin-specific protease -USP).
Pour rappel, Hybrigenics SA 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. Au 31 décembre 2020, DMS Group détenait
56,53% du capital d’Hybrigenics SA.
La perte d’exploitation s’est nettement réduite, passant de -1,4 M€ en 2019 à -0,3 M€ en 2020, sous l’effet de la diminution
des charges de personnel à hauteur de -0,5 M€ et des autres charges externes (fermeture des bureaux parisiens, arrêt de
tous les contrats liés) également à hauteur de -0,5 M€.
Après prise en compte du résultat financier (+36 K€) et du résultat exceptionnel (-45 K€), le résultat net social en 2020 s’est
élevé à -0,3 M€.
Situation bilancielle au 31 décembre 2020
A l’actif, l’actif immobilisé est stable à l’issue de l’exercice 2020 à 2,5 M€. L’actif circulant ressort à 4,0 M€, dont 3,9 M€ de
créances vis-à-vis de DMS Group.
Au passif, les capitaux propres sociaux s’élevent à 4,9 M€ au 31 décembre 2020, contre 5,2 M€ fin 2019. Hybrigenics SA
porte une dette financière de 1,0 M€ auprès de parties liées (DMS Group) et des dettes fournisseurs de 0,4 M€.
Perspectives
Des discussions sont toujours en cours avec la société américaine Valo Early Discovery Inc. qui a acquis les droits relatifs au
brevet américain n° 9,840,491 qui porte sur des inhibiteurs d’USP7, initialement délivré à la société Forma Therapeutics,
qui a fait l’objet d’une contestation par Hybrigenics approuvée par le bureau américain en charge de la gestion des brevets
(« US Patent and Trademark Office »). Les deux parties sont actuellement proches d’un accord concernant l’utilisation du
brevet concerné, sans être en mesure de donner une date précise sur sa finalisation.
Le Conseil d’administration d’Hybrigenics SA et la Direction de DMS Group souhaitent poursuivre et élargir les travaux
d’Hybrigenics et ses filiales, d’une part en continuant à investir dans le tissu adipeux pour développer les traitements de
demain, d’autre part, en continuant à investir dans des sociétés à fort potentiel, développant et commercialisant des
technologies issues du secteur biopharmaceutique, des biotechnologies, ou encore des dispositifs médicaux, ayant pour
caractéristique commune de s’inscrire dans l’ère de la médecine personnalisée.
Dans ce contexte, le Conseil d’administration d’Hybrigenics SA et la Direction de DMS ont la volonté de renforcer et de
développer des collaborations avec des partenaires industriels et académiques, au niveau national et international, et
étudient actuellement différents axes de développement et d’investissement.
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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 PEA-PME.
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, en oncologie, en médecine régénératrice et en médecine anti-âge. Elle est
spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes utilisant des cellules du tissu adipeux, et particulièrement des
cellules souches.
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
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