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18% de croissance des ventes au premier semestre 
2013 
 

 

EVRY, LUNDI 8 JUILLET 2013 - IntegraGen, acteur de premier plan dans le développement et la 
commercialisation de tests de diagnostic moléculaire dans l’autisme et l’oncologie, annonce 
aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier semestre 2013. 
 

Hausse de +18% des ventes de Services Génomiques 

Le chiffre d’affaires d’IntegraGen SA s’établit à 2,7 M€ au 30 juin 2013, en hausse de +18% par 
rapport à 2012. Cette hausse reflète la demande élevée de services de séquençage et la qualité des 
prestations du laboratoire, de l’extraction d’ADN ou ARN jusqu’à la validation des données par les 
équipes de bio-informatique.  

Démarrage des ventes de tests ARISK® aux Etats-Unis 

Le premier test permettant d’évaluer le risque d’autisme chez les enfants a été lancé aux Etats-Unis 
en 2012. Sur les six premiers mois de l’année 2013, la société a enregistré une nette progression 
des prescripteurs souhaitant proposer le diagnostic. Ce premier test, qui s’adresse à des familles 
déjà affectées a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 30 K$ au cours de la période. IntegraGen 
finalise le développement d’un nouveau test qui ciblera un marché beaucoup plus large : les enfants 
présentant des signes de suspicion d’autisme sans antécédent familial. L’objectif est de le 
commercialiser dès la fin de l’année 2013.   

Résultats de plus en plus concrets dans l’activité oncologie 

En oncologie, IntegraGen poursuit en parallèle le développement d’un kit de diagnostic dans le 
cancer colorectal métastatique en vue d’une commercialisation dès 2014. Par ailleurs, la société a 
tout récemment annoncé l’identification d’une signature moléculaire pronostique du cancer du foie, 
en partenariat avec la Ligue contre le cancer, et l’Inserm. Ce résultat est très encourageant pour 
l’activité oncologie d’Integragen, co-propriétaire avec Inserm Transfert du brevet couvrant cette 
signature. Il permettrait en effet une avancée majeure dans la prise en charge des tumeurs 
cancéreuses du foie.  

Bernard Courtieu, Président Directeur Général, déclare : «La croissance continue de notre activité de 
génomique ainsi que les premiers revenus issus de nos tests de diagnostic moléculaire nous confortent 
dans nos choix stratégiques et nous permettent de confirmer nos ambitions de croissance et de 
développement pour 2013». 

 

IntegraGen publiera ses résultats semestriels en octobre 2013. 

 

 

Clinical Genomics Experts 

Clinical Genomics Experts 
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INTEGRAGEN 
 

IntegraGen développe et commercialise des tests de diagnostic moléculaire dans les domaines de l’autisme et de 
l’oncologie. S’inscrivant pleinement dans l’univers de la Médecine personnalisée, l’objectif d’IntegraGen est de fournir 
aux cliniciens les outils personnalisés de diagnostic permettant d’identifier et de qualifier les anomalies et 
dysfonctionnements de l’organisme afin de prescrire « le bon traitement pour le bon patient ». 
 
IntegraGen appuie son savoir-faire reconnu sur sa division Business Genomic Services qui est dotée de la première 
plate-forme de génomique privée en France. La commercialisation de ses services de décryptage du génome auprès 
des acteurs académiques et pharmaceutiques les plus prestigieux a permis à IntegraGen de générer un chiffre 
d’affaires de 4,8 millions d’euros à fin 2012. 
 
Au 31 décembre 2012, IntegraGen comptait 31 collaborateurs. Son siège social est situé au Genopole d’Evry. La 
Société est également implantée aux Etats-Unis, au travers de sa filiale IntegraGen, Inc., basée à Cambridge, MA.  
 
IntegraGen est cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext à Paris (Isin : FR0010908723 - Mnémo : ALINT) 
 
Plus d’informations sur le site internet :www.integragen.com 
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BERNARD COURTIEU 
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL 
Tél. : +33 (0)1 60 91 09 00 
 
LAURENCE RIOT LAMOTTE 
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER  
CONTACT@INTEGRAGEN.COM 
Tél . : +33 (0)1 60 91 09 09 

NEWCAP. 
 

Relations Investisseurs et 
Relations Médias 
Emmanuel Huynh / Louis-Victor 
Delouvrier 
integragen@newcap.fr 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 93 
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