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IntegraGen – Résultats annuels 2014


Chiffre d’affaires en augmentation de 12%



Réduction des pertes de 59%



Installation de la première plateforme de séquençage clinique en Europe au sein de
Gustave Roussy opérée par IntegraGen : avancée majeure dans la prise en charge des
patients et reconnaissance de la valeur technologique d’IntegraGen par le premier centre
européen de traitement du cancer



Validation à grande échelle du test permettant de prédire la réponse aux traitements
anti-EGFR chez les patients atteints d’un cancer colorectal métastatique



Succès de l’augmentation de capital avec appel au marché réalisée en juin 2014

EVRY, VENDREDI 10 AVRIL 2014 - IntegraGen, acteur de premier plan dans les services génomiques
et le développement de tests de diagnostic moléculaire dans l’oncologie et l’autisme, annonce
aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2014. Les comptes ont été
examinés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 9 avril 2015.
Bernard Courtieu, Président Directeur-Général d’IntegraGen a déclaré : « Les objectifs
d’IntegraGen ont été atteints avec succès en 2014, tant sur la plan opérationnel que financier.
L’année s’est achevée avec une croissance de 12% par rapport à 2013. Au cours du second semestre
2014, le chiffre d’affaires s’est même accru de 25% par rapport à la même période de 2013. En effet,
l’activité a bénéficié du lancement de la plateforme de séquençage clinique à haut débit au sein de
Gustave Roussy, opérationnelle depuis le mois de juin. Cette orientation vers le séquençage clinique
s’est aussi matérialisée avec le lancement du projet collaboratif ICE (Interpretation of Clinical Exome)
associant IntegraGen, l’Institut Gustave Roussy, l’INSERM et SOGETI High Tech pour le développement
d’un outil logiciel d’assistance à l’interprétation clinique de données génomiques. Enfin, dans
l’oncologie, de nouvelles études ont confirmé l’intérêt de notre biomarqueur dans la prédiction de la
réponse des patients aux traitements anti-EGFR dans le cancer métastatique du côlon. Le vif succès de
l’offre au public en juin 2014, associé à une très nette réduction des pertes (-59%) assurent à la société
les ressources financières pour poursuivre son développement commercial ».

ELÉMENTS FINANCIERS DE INTEGRAGEN SA
PRINCIPAUX INDICATEURS
-EN MILLIERS D'EUROS
Total des produits
d’exploitation
Dont Chiffre d’affaires(1)
Dont Autres
Total des charges
d’exploitation
Résultat d’exploitation
(perte)
Résultat net (perte)

2014

2013

Var. %

6 174

5 484

+13%

6 036
138

5 408
76

+12%
ns

7 875

8 377

(6%)

(1 701)

(2 893)

+41%

(1 044)

(2 546)

+59%

(1) Hors ventes des tests autisme aux Etats-Unis (non consolidées)
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 Compte de résultat

Avec une croissance de +12% de son activité au 31 décembre 2014 à 6,0 M€, IntegraGen
renforce à nouveau son statut de leader français des services génomiques et du séquençage à
très haut débit. Après une légère baisse du chiffre d’affaires au cours du 1er semestre (-3%),
l’activité a été très dense au cours du second semestre, à la fois dans les projets de recherche et
dans le nouveau laboratoire de séquençage clinique installé à Gustave Roussy. Le chiffre
d’affaires du second semestre 2014 est en hausse de 25% par rapport à la même période en
2013.
Les charges d’exploitation s’établissent à 7,9M€, en baisse de 6% par rapport à 2013. Cette
baisse est liée à la diminution des charges externes, dont les coûts de la filiale IntegraGen Inc. et
les coûts externes de recherche et développement, plusieurs projets de collaboration s’étant
achevés fin 2013. La perte d’exploitation s’élève ainsi à 1,7 M€, contre 2,9 M€ en 2013.
Le résultat financier est un gain de 284 K€ ; il est notamment lié à une reprise de provision pour
dépréciation de créances détenues sur la filiale américaine IntegraGen Inc. pour 303K€.
Le résultat exceptionnel est une perte de 90 K€ ; il inclut une charge de 115 K€ correspondant à
des loyers restant à payer sur des équipements de laboratoires qui ne sont plus utilisés. En 2014,
l’effort en R&D permet à IntegraGen de déclarer un Crédit Impôt Recherche de 464 K€.
Après prise en compte de ces éléments, le résultat net de la société est une perte de 1,0 M€, à
comparer avec la perte de 2,5 M€ en 2013, soit une réduction de 59%.
 Bilan
IntegraGen dispose d’une situation bilancielle solide ne présentant aucune dette financière. A fin
2014, le total des avances remboursables inscrites au bilan s’élève à 1,7 M€.
La société a procédé en 2014 à une augmentation de capital avec offre au public. Cette opération
a permis de lever 4,6 M€, soit 4,1 M€ après déduction des coûts liés à l’opération. La trésorerie
nette à fin 2014 s’élève à 5,2 M€ contre 2,8 M€ à fin 2013. La consommation nette de cash, hors
augmentation de capital s’est élevée à 1,7 M€, soit une réduction de 15% par rapport à 2013.

ACTIVITÉ 2014
 Services

Le chiffre d’affaires s’élève à 6,0 M€, en hausse de 12%. IntegraGen renforce à nouveau son
leadership en France ; au total la société a effectué plus de 235 projets pour plus de cent trente
clients.
Les prestations réalisées pour des laboratoires de recherche académiques et privés sont en
légère progression. La croissance est également liée au démarrage en juin 2014 d’une nouvelle
plateforme de services dans la recherche clinique, au sein de Gustave Roussy. Cette unité permet
d’orienter, dans le cadre de projets de recherche clinique, la prise en charge des patients vers les
thérapeutiques ciblées les plus adéquates. Il s’agit pour IntegraGen d’une évolution vers la
recherche clinique, marché dont la taille équivaut à plusieurs fois celui de la recherche
fondamentale. C’est également une évolution majeure du diagnostic moléculaire car elle permet
aux cliniciens d’avoir accès à la séquence et à l’expression de tous les gènes codants de la tumeur
dans des délais compatibles avec la prise de décision clinique.
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Par ailleurs, la société a annoncé le lancement du projet ICE (Interpretation of Clinical Exome)
destiné à développer un logiciel scientifique d’assistance à l’interprétation des données de
séquençage génomique. L’objectif est d’optimiser le diagnostic des patients atteints de maladies
très graves afin de définir des traitements plus ciblés et mieux adaptés. Ce projet a été retenu
dans le cadre de l’appel à projets du 17ème fond unique interministériel FUI 17, et sera financé à
hauteur de 2,2 M€ pour les quatre partenaires (IntegraGen, SOGETI High Tech, Gustave Roussy
et INSERM). Un premier versement de 200 000 € a été reçu par IntegraGen en 2014.
 Oncologie
IntegraGen a poursuivi en 2014 le développement de ses tests de diagnostic en oncologie dans
les domaines du cancer du côlon (mCRC : cancer colorectal métastatique) et du foie (HCC :
carcinome hépato-cellulaire).
IntegraGen a publié en 2014 les résultats de l’étude menée en partenariat avec les promoteurs
de l’étude britannique New EPOC, une étude randomisée prospective de phase III. Les résultats
ont été présentés lors du congrès de l’ASCO à Chicago en mai 2014 : ils confirment les
performances du test mCRC. Cette validation sur une collection prospective apporte une valeur
clinique considérable du fait de l’utilisation potentielle du test par les cancérologues au service
des patients.
 Test de diagnostic de l’autisme

Le test ARISk2® est disponible depuis mars 2013 aux Etats-Unis. Il permet d’évaluer le risque
d’autisme chez les enfants issus de familles affectées ou chez des enfants présentant des signes
de suspicion d’autisme. La société a réalisé un chiffre d’affaires encore modeste en 2014 et
poursuit la recherche d’un partenaire commercial pour accélérer le déploiement du test.
IntegraGen a annoncé en février 2015 un accord avec la société Genoma, filiale du groupe
Esperite, pour la distribution du test en Europe et dans les territoires hors Etats-Unis.

PERSPECTIVES 2015
L’activité « services génomiques » devrait continuer de croître en 2015, soutenue notamment
par l’enregistrement en année pleine des prestations réalisées par la plateforme de Gustave
Roussy. Par ailleurs, la société vient d’annoncer un partenariat avec l’Institut Pasteur, faisant
d’IntegraGen le principal opérateur des activités de séquençage à haut débit des Centres
nationaux de référence (CNR) et des collections microbiologiques de l’Institut.
Enfin, IntegraGen Genomics, la division « services génomiques » d’Integragen, a récemment
élargi son offre en proposant GeCo, un nouveau service d’analyse statistique des données
génomiques complexes et d’interprétation des résultats.
En oncologie, la Société finalisera l’étude Piccolo, une deuxième étude randomisée de phase III.
L’abstract rapportant les résultats de l’étude Piccolo sera présenté à l’ASCO (American Society of
Clinical Oncology). IntegraGen devrait conclure des accords de licence aux Etats-Unis afin de
mettre à disposition un test permettant aux cliniciens de cibler les patients susceptibles de
répondre aux thérapies anti-EGFR.
Concernant les bio-marqueurs dans le cancer du foie, IntegraGen prévoit de commercialiser un
test « RUO » (research use only) permettant aux laboratoires d’utiliser les deux signatures dans
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leurs programmes de recherche sur la pathologie. Une nouvelle plateforme dédiée à ces tests a
été mise en place sur le site d’Evry fin 2014.
La société a lancé sur le marché américain en 2014 le test ARISk2® permettant d’évaluer le
risque d’autisme des enfants présentant des signes de suspicion d’autisme avec ou sans
antécédent familial. Après un premier accord de distribution conclu en février avec la société
Genoma, IntegraGen poursuivra sa stratégie d’alliances sur le marché américain afin d’accélérer
la diffusion du test auprès des pédiatres, d’optimiser les actions marketing et de disposer d’une
force de vente renforcée. Parallèlement, IntegraGen continue la commercialisation du test en
direct avec une équipe restreinte.
Sur le plan commercial, le chiffre d’affaires devrait donc continuer de croître, grâce au
développement des services génomiques, des premiers revenus de licence en oncologie et des
ventes directes et indirectes du test ARISk®.

INTEGRAGEN
Integragen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain, et réalise des analyses
pertinentes et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Dans l’oncologie, qui se
caractérise par un dérèglement génétique des cellules cancéreuses, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux
médecins des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement
au profil génétique du patient. Dans l’autisme, IntegraGen a mis au point le premier test de prédisposition
génétique commercialisé aux Etats-Unis (Arisk) pour évaluer le risque d’autisme chez l’enfant.
IntegraGen compte une trentaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6 M€ en 2014, en hausse
de 12% par rapport à 2013. Basée au Génopole d’Evry, Integragen est également implantée aux Etats-Unis à
Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Alternext de Euronext à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT
- Eligible PEA-PME).
Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com

CONTACTS
INTEGRAGEN

NEWCAP

Bernard Courtieu
Président Directeur Général
Tél. : +33 (0)1 60 91 09 00

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

Laurence Riot Lamotte
Directeur Administratif et
Financier
contact@integragen.com
Tél. : +33 (0)1 60 91 09 09
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COMPTES ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014
COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ – INTEGRAGEN SA
En K€
Chiffre d'affaires
Subventions d'exploitation et
autres revenus

2014

2013

Var. %

6 036

5 407

+12%

138

76

ns

6 174

5 484

+13%

Charges d'exploitation

(7 875)

(8 377)

(6%)

Résultat d'exploitation

(1 701)

(2 893)

+41%

Résultat financier

284

77

n/a

Résultat exceptionnel

(91)

(68)

n/a

Total produits

Impôts (CIR)

464

338

+37%

Résultat net

(1 044)

(2 546)

+59%

BILAN SIMPLIFIE – INTEGRAGEN SA
En K€

31/12/2014

31/12/2013

Actifs immobilisés

880

479

Stocks

340

234

2 015

1 665

698

572

Trésorerie

5 237

2 834

Actif circulant

8 290

5 305

TOTAL ACTIF

9 170

5 784

31/12/2014

31/12/2013

Capitaux propres

3 762

692

Avances
conditionnées

1 652

1 655

14,7
0

1,378
0

2 501

2 440

931

986

308
9 170

9
5 784

Créances
d'exploitation
Créances diverses

En K€

Provisions pour
risques et charges
Dettes financières
Dettes d'exploitation
Dettes diverses
Ecart conversion
TOTAL PASSIF
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