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Résultats annuels 2021 : forte croissance de 20% des revenus
liés aux opérations courantes et nette amélioration de la
rentabilité
 Excédent brut d’exploitation et résultat net positifs
 Nette hausse des prestations réalisées pour le groupement SeqOIA et la plateforme P2M opérée
pour l’Institut Pasteur
 Impact négatif limité de la crise sanitaire tout au long de l’année
 Perspectives : poursuite de la croissance des revenus en 2022 sur base du carnet de commandes
ÉVRY, FRANCE, VENDREDI 29 AVRIL 2022, 18H - IntegraGen (FR0010908723 – ALINT –Éligible PEA PME),
société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses pertinentes et
rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés et membre du Groupe
OncoDNA, annonce aujourd'hui ses résultats annuels audités pour l’exercice 2021, les comptes ayant
été arrêtés par le Conseil d'administration le 29 avril 2022.
Bernard Courtieu, Directeur Général d’IntegraGen a déclaré : « L’année 2021 a été exceptionnelle à plus
d’un titre pour IntegraGen. C’est tout d’abord le premier exercice complet après l’OPA amicale d’Onco
DNA et l’intégration opérationnelle des équipes. Ensuite, cela a été l’année de la pandémie qui a eu un
impact particulier sur l’activité de la plateforme P2M de l’Institut Pasteur qui a été particulièrement
sollicitée pour le séquençage des virus de COVID en sus de ses activités habituelles. Enfin, IntegraGen a
poursuivi ses efforts de rationalisation, ce qui a permis d’atteindre l’équilibre financier : pour la première
fois, la société réalise un excédent brut d’exploitation et un résultat net positifs.
Désormais intégrée au groupe OncoDNA, IntegraGen peut offrir une gamme de services élargie et
s’appuyer sur le réseau commercial international, en particulier en Belgique et en Espagne, ce qui augure
de nouvelles perspectives de croissance.
Nous souhaitons remercier tous nos clients qui sont demeurés fidèles durant la période de pandémie et
aussi et surtout tous les employés des laboratoires et du développement qui par leur professionnalisme
et leur engagement ont permis à IntegraGen de dépasser ses objectifs et, avant tout, contribuer à
l’amélioration de la prise en charge des patients. »
Accroissement des séquençages pour le GCS SeqOIA
Pour rappel, en 2018, le GCS SeqOIA (composé de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), de
l’Institut Curie et du centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy), avait retenu l’offre d’IntegraGen
pour la fourniture d’une prestation d’exploitation d’une plateforme de production de données de
séquençage à haut débit.
Après un démarrage des opérations de la plateforme début 2019, les prestations de séquençages de
patients ont progressivement augmenté notamment sous l’effet de l’élargissement des indications. Il
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en ressort une hausse du chiffre d’affaires de 24% à 3 341 K€ au cours de l’exercice, à comparer à 2 687
K€ en 2020.
Stabilité des activités de services génomiques sur la plateforme d’Evry
Les activités de services génomiques comprennent les prestations réalisées à Evry pour les laboratoires
de recherche et les équipes en charge de recherche clinique. Malgré une très nette hausse des
commandes reçues durant l’année (+22%), le chiffre d’affaires annuel reconnu durant l’exercice 2021
est en léger recul de 2% à 4 742 K€. Cette hausse des commandes en 2021 a permis de constituer un
réservoir de croissance pour 2022.
Au total, les équipes de génomique ont mené à bien plus de 545 projets pour 140 clients, entités
académiques et privées.
Forte hausse des prestations réalisées pour l’Institut Pasteur
IntegraGen a poursuivi ses prestations pour la Plateforme de Microbiologie Mutualisée (P2M) de
l’Institut Pasteur dans le cadre du contrat renouvelé en mars 2020. Les équipes d’IntegraGen ont apporté
leur soutien à l’Institut Pasteur, fortement sollicité dans le cadre de la pandémie du virus Covid-19 et
des besoins de séquençage des variants, entrainant une augmentation significative des volumes. Ce
contrat a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 2 386 K€ à comparer à 1 147 K€ en 2020.
En 2021, la plateforme opérée par IntegraGen pour l’Institut Pasteur a réalisé près de 64 822
séquençages microbiens dont 39 495 pour le SARS-Cov-2.
Hausse des ventes de solutions d’interprétation de données génomiques
La société propose trois logiciels distincts d’interprétation des données génomiques, disponibles sur le
cloud en mode SaaS : Mercury, pour l’interprétation des données de patients atteints de tumeurs
cancéreuses, Sirius pour l’analyse d’échantillons de recherche en particulier pour les applications de
recherche en génétique constitutionnelle et, enfin, Galiléo pour l’analyse d’expression de l’ARN. Les
ventes ont progressé modestement à 259 K€ contre 209K€ en 2020. Les ventes de services d’analyses
et de conseil (activité GeCo) sont en retrait à 95 K€.
INDICATEURS FINANCIERS 2021
Poursuite de l’amélioration du résultat d’exploitation
En milliers d’euros (K€)

2021

2020

Var. %

11.324

9.000

26%

222

146

52%

Total produits d’exploitation

11.546

9.146

26%

Excédent brut d'exploitation

170

-28

Résultat d'exploitation

-44

-254

Résultat courant

82

-256

Résultat net

15

-375

Revenus
Autres produits d’exploitation

83%

Le résultat d’exploitation poursuit son amélioration du fait de la croissance des ventes, des efforts de
développements commerciaux et scientifiques menés ces dernières années ainsi que de la gestion
rigoureuse des ressources.
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Les revenus 2021 s’élèvent à 11 324 K€, en hausse de 26% par rapport à l’année précédente. Hors
refacturation de frais de personnel vers la maison-mère (546 K€), le chiffre d’affaires s’établit à 10 823
K€ soit une croissance de 20% par rapport à 2020 (9 000 K€).
Les charges d’exploitation s’élèvent à 11 589 K€, en hausse de 23% par rapport à 2020. Cette hausse
s’explique par différents facteurs dont l’augmentation du coût des consommables, la refacturation de
frais de personnel de la maison-mère (512 K€), l’augmentation des charges salariales par suite des
embauches réalisées ces douze derniers mois. Sur la période, les effectifs moyens sont passés de 43 à
49 personnes. Cette hausse illustre également les investissements en Qualité dans le cadre des
certifications du laboratoire d’Evry.
L’excédent brut d’exploitation (EBITDA) ressort positif à 170 K€ contre une perte de 28 K€ en 2020.
Le résultat financier présente un produit de 126 K€ notamment suite à la cession de valeurs mobilières
contre une perte de 2 K€ en 2020.
Le résultat exceptionnel est une perte nette de 197 K€ qui s’explique principalement par des frais de
restructurations.
Les efforts de recherche, développement et d’innovation ont permis de dégager un crédit d’impôt de
130 K€ à comparer à 92 K€ en 2020.
L’exercice 2021 se conclut par un résultat net positif de 15 K€ en 2021 contre une perte de 375 K€ en
2020.
Une situation bilancielle solide
En milliers d’euros (K€)

31/12/2021

31/12/2020

Actifs immobilisés

624

874

Stocks

342

238

3.358

2.142

491

444

Trésorerie

4.781

5.124

Actif circulant

8.972

7.948

8

0

9.604

8.822

31/12/2021

31/12/2020

2.186

2.171

8

53

1.953

2015

430

712

Dettes d'exploitation

3.552

2.717

Dettes diverses

1.475

1.153

Ecart conversion

0

1

TOTAL PASSIF

9.604

8.822

Créances d’exploitation
Créances diverses

Ecart conversion Actif
TOTAL ACTIF
En milliers d’euros (K€)
Capitaux propres
Provisions pour risques et charges
Dettes financières
Avances reçues
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La trésorerie disponible d’IntegraGen s’élève à 4 781 K€ à fin décembre 2021 contre 5 124 K€ un an
auparavant. L’évolution s’explique par le flux des opérations courantes, des variations du besoin en
fonds de roulement et par des investissements dans les systèmes qualité. Cette position de trésorerie
inclut un Prêt Garanti par l’État (PGE) de 1 800 K€ obtenu dans le cadre de la pandémie Covid-19 dont
le remboursement sur une période de 5 ans commencera en juin cette année.
PERSPECTIVES 2022 : POURSUITE DE LA CROISSANCE ATTENDUE
IntegraGen entend poursuivre la croissance des revenus en 2022 sur base du carnet de commandes à
délivrer et de la tendance positive observée sur le marché auprès des donneurs d’ordres académiques
et privés.
L’intégration terminée au sein du groupe OncoDNA confirme les perspectives de développement
commercial d’IntegraGen hors France.
La trésorerie disponible permettra de financer les besoins opérationnels et en matière d’investissement.
A propos d’IntegraGen
IntegraGen est une société du Groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des
maladies génétiques. S'appuyant sur des équipes qualifiées et hautement expérimentées, IntegraGen
est un acteur majeur dans les services de séquençage de l'ADN et les logiciels d'interprétation des
données génomiques. La société gère l'un des plus grands laboratoires de NGS en France et opère pour
des instituts de recherche d'excellence. Au sein du Groupe OncoDNA, IntegraGen valorise les possibilités
offertes par le séquençage de haut débit avec pour mission d'offrir aux patients la promesse d'une
médecine de précision. IntegraGen compte environ 50 employés et a généré 10,8 millions d'euros de
revenus en 2021. Basée en France, IntegraGen fait partie du groupe belge OncoDNA qui est présent en
Espagne, Royaume-Uni, Allemagne et travaille avec un réseau international de 35 distributeurs. Le
groupe fournit également des tests de diagnostic et des outils d'interprétation clinique pour guider le
traitement et le suivi des tumeurs solides de stade avancé et accélérer le développement de nouveaux
médicaments contre le cancer.
IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnemo : ALINT - Eligible PEAPME).
Pour plus d'informations, visitez le site www.integragen.com et suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.
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