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COMMUNIQUE DE PRESSE - DIFFUSION IMMEDIATE  

 
 

Résultats du 1er semestre 2022 – Forte croissance des revenus 
de 35% et amélioration de la rentabilité  
 

• Amélioration de la rentabilité malgré le contexte inflationniste  

• Perspective de croissance confirmée pour l’exercice 2022  

• Hausse des prestations réalisées pour les plateformes opérées pour compte 
de tiers  

 

 

 

EVRY, FRANCE, MARDI 18 OCTOBRE  2022, 7H30 - IntegraGen (FR0010908723 – ALINT – Eligible PEA PME), 

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 ses résultats du premier semestre 2022, les comptes ayant été arrêtés par le 

Conseil d'administration du 14 octobre 2022. 

 

 

Bernard Courtieu, Directeur Général d’IntegraGen, déclare : « Après une difficile année 2021 à tous 

les titres, 2022 devait marquer une forme de retour à la normale des opérations après deux années fort 

impactées par la pandémie. Toutefois, le contexte économique a été rendu difficile du fait de l’inflation, 

qui impacte les achats de réactifs et d’énergie, dans un contexte extérieur pour le moins incertain. 

Pourtant, les résultats financiers d’IntegraGen pour le premier semestre 2022 sont à nouveau en nette 

amélioration tant en chiffre d’affaires qu’en résultat opérationnel. 

Cela s’explique en particulier par la hausse des activités des plateformes extérieures opérées par 

IntegraGen, ainsi que par celle des services génomiques réalisés dans notre laboratoire d’Évry. Les 

synergies opérationnelles et commerciales avec le Groupe OncoDNA commencent à générer de la 

croissance avec de nouveaux clients identifiés par le Groupe, et confirment l’intérêt opérationnel de 

cette opération. 

Nous souhaitons remercier tous nos clients qui nous sont demeurés fidèles durant la période de 

pandémie et aussi et surtout tous les employés des laboratoires et du développement qui par leur 

dévouement ont permis à IntegraGen de dépasser ses objectifs et de contribuer aux projets des 

chercheurs et des cliniciens et in fine à l’amélioration de la prise en charge des patients. » 
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ÉLEMENTS FINANCIERS 

 
 

▪ Compte de résultat 

En milliers d’euros (K€) S1 2022 S1 2021 Var. % 

Revenus  6 764 5 014 35% 

Autres produits d’exploitation 169 124  

Total produits d’exploitation 6 933 5 138 36% 

Excédent brut d'exploitation -79 -331  

Résultat d'exploitation -194 -447 57% 

Résultat avant impôts -249 -468  

Résultat net -141 -411  

 

Les revenus du premier semestre 2022 s’élèvent à 6 764 K€, en hausse de 35% par rapport au premier 

semestre 2021. Hors refacturation de frais de personnel vers la maison-mère (351 K€), le chiffre 

d’affaires s’établit à 6 413 K€ soit une croissance de 33%. Cette croissance reflète un premier 

semestre 2022 marqué par une forte reprise de l’activité économique générale, à comparer avec le S1 

2021 dont le premier trimestre avait été significativement impacté par la pandémie. La reprise est 

visible dans tous les segments d’activité. 

Les produits d’exploitation s’établissent à 6 933 K€ contre 5 138 K€ au premier semestre 2021 après 

prise en compte des transferts de charges et des reprises sur amortissements et provisions et des 

subventions.  

Les charges d’exploitation s’élèvent à 7 127 K€, en hausse de 28% par rapport au premier semestre 

2021. Cette variation s’explique par différents facteurs dont l’augmentation des coûts de production 

notamment sous l’effet de l’inflation, la hausse des dépenses commerciales et de marketing et 

l’augmentation des charges salariales. A fin juin 2022, la société comptait 57 collaborateurs. Cette 

hausse illustre également les investissements en Qualité dans le cadre des certifications du laboratoire 

d’Évry. 

Le résultat opérationnel avant impôts, amortissements et dépréciation (EBITDA) représente une 

perte limitée de 79 K€ contre -447 K€ au premier semestre 2021, grâce à la hausse de l’activité.  

Après prise en compte des éléments financiers et exceptionnels, le résultat net est en perte de -141 K€ 

contre - 411 K€ au premier semestre 2021.  

 

 

 
 
 
 
 

https://integragen.com/fr/communiques-de-presse/integragen-chiffre-daffaires-s1-2020-de-47-me-en-croissance-de-13-et-position-de-tresorerie-de-58-me
https://integragen.com/fr/communiques-de-presse/integragen-chiffre-daffaires-s1-2020-de-47-me-en-croissance-de-13-et-position-de-tresorerie-de-58-me


 

 

3/4 
 

 
 

▪ Bilan  

En milliers d’euros (K€) 30/06/2022 31/12/2021 

Actifs immobilisés 549 624 

Stocks 444 342 

Créances d’exploitation 3 276 3 358 

Créances diverses  335 491 

Trésorerie 4 489 4 781 

Actif circulant 8 810 8 972 

Ecart conversion Actif 17  8 

TOTAL ACTIF 9 376 9 604 

   

En milliers d’euros (K€) 30/06/2022 31/12/2021 

Capitaux propres 2 044 2 186 

Provisions pour risques et charges 17 8 

Dettes financières 1 886 1 953 

Avances reçues 260 430 

Dettes d'exploitation 3 682 3 552 

Dettes diverses 1 487 1 475 

Ecart conversion 0  0 

TOTAL PASSIF 9 376 9 604 

 

La position de trésorerie à fin juin 2022 s’élève à 4 489 K€, soit une variation de -292 K€ par rapport 

à la situation de trésorerie au 31 décembre 2021. Cette variation modérée reste en ligne avec les 

périodes précédentes. La position inclut le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) pour 1 763 K€ obtenu en 2020 

dans le cadre de la pandémie et dont le remboursement a débuté en juin dernier. 

 

 

 

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.  
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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 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 
PEA-PME). 
 
Pour plus d'informations, visitez le site www.integragen.com et suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter. 
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