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Chiffre d’affaires 2022 de 12,6 M€, en croissance de +16% par 
rapport à 2021, et position de trésorerie de 4,5 M€  
 

 

▪ Croissance soutenue par le laboratoire de séquençage génomique très haut-débit d’Evry  

▪ Poursuite des activités de séquençage sur les plateformes opérées pour compte de tiers 
soutenues par des nouveaux projets de recherche clinique en oncologie  

 

EVRY, FRANCE, VENDREDI 13 JANVIER 2023, 7H30 - IntegraGen (FR0010908723 – ALINT), une société du 
groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares, qui 
réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce 
aujourd'hui son chiffre d’affaires, non audité, pour l’année 2022. 
 
Le chiffre d’affaires annuel 2022 non audité s’élève à 12 592 k€, en hausse de 16% par rapport à 2021. 
Cette croissance de l'ensemble des activités reflète la solidité du positionnement de la société, tant 
sur ses activités principales de séquençage pour les clients R&D que sur son expertise d’exploitation 
de plateformes pour compte de tiers. Ce montant n’inclut pas la refacturation des frais de personnel 
vers la maison-mère. 
 
Les activités de séquençage de R&D ont continué de croître en raison du solide carnet de commandes 
constitué depuis 2021, avec une reprise de la croissance des commandes au S2 2022. En parallèle, les 
activités de séquençage réalisées pour les plateformes externes opérées par IntegraGen ont enregistré 
une augmentation de leur production avec de nouveaux projets de recherche clinique en oncologie 
alimentant également la croissance des revenus. 
 
La position de trésorerie à fin 2022 s’élève à 4 514 k€ contre 4 781 k€ au 31 décembre 2021, une légère 
diminution qui s’explique par le remboursement de prêts bancaires. La position inclut le Prêt Garanti 
par l’Etat (PGE) pour un solde restant dû de 1 561 k€ que la société a commencé à rembourser à 
hauteur de 339 k€ durant l’année 2022. 
 
Avec un carnet de commandes redynamisé à fin décembre, la société confirme ses perspectives de 
croissance sur la base de la dynamique commerciale actuelle et des contrats long terme existants ainsi 
que des synergies désormais en place au sein du Groupe OncoDNA. 
 
Bernard Courtieu, Directeur Général d’IntegraGen, déclare : « 2022 a été une nouvelle année de très 
forte croissance pour IntegraGen, confirmant la confiance de nos clients et la solidité de notre modèle 
économique qui combine des services de séquençage pour l’écosystème des acteurs de la R&D et des 
partenariats de long terme avec des établissements de santé de premier plan. Nous continuerons à 
offrir une valeur supérieure à nos clients dans nos métiers et ciblerons de nouveaux segments de 
croissance, en collaboration avec le groupe OncoDNA ». 
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Les résultats financiers de l’année 2022 seront publiés le 24 avril 2023. 
 
 

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 55 employés et a généré 12,6 
millions d'euros de revenus en 2022. 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 
PEA-PME). 
 
Pour plus d'informations, visitez le site www.integragen.com et suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter. 
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