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CHAPITRE 1 : ORGANES DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION 
 
 
IntegraGen est une société anonyme à Conseil d’administration régie par le droit français, dont le 
siège social est 5, rue Henri Desbruères, 91000 Evry.  

 
 

Le Conseil d’administration est composé de : 
 

Président : Monsieur Bernard COURTIEU 

 
Administrateurs au 30 juin 2012 :  

 
 CDC ENTREPRISES, représentée par Monsieur Philippe BOUCHERON 

 KURMA LIFE SCIENCES PARTNERS, représentée par Monsieur Louis NISBET 

 INNOVATION CAPITAL, représentée par Madame Chantal PARPEX 

 Monsieur Benoît ADELUS 

 Monsieur Gerald WAGNER 

 Monsieur Cyrille HARFOUCHE 

 

 

Directeur Général : Monsieur Bernard COURTIEU 
 

Le Conseil d’administration est doté d’un comité budget et d’un comité rémunération : 
 

Le comité budget est composé de Messieurs Bernard COURTIEU, Gerald WAGNER, Philippe 
BOUCHERON, Louis NISBET et Madame Laurence RIOT LAMOTTE. 

 

Le comité rémunération est composé de Messieurs Bernard COURTIEU, Gerald WAGNER, Philippe 
BOUCHERON et de Madame Chantal PARPEX 

 
 
  



CHAPITRE 2 : RAPPORT D’ACTIVITE SUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 
JUIN 2012 
 
 

2.1 Rappel de l’activité d’IntegraGen 
 
Créée en 2000, IntegraGen est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et 

l’identification de bio-marqueurs génétiques pour le développement et la commercialisation de 
produits et services de diagnostic moléculaire.  

 
IntegraGen a pour mission de proposer aux cliniciens de nouveaux outils personnalisés de diagnostic, 

traitement et thérapie. IntegraGen et sa filiale américaine IntegraGen Inc., visent principalement la 

prévention et la détection précoce de l’autisme, en apportant la meilleure réponse aux besoins des 
patients, cliniciens et associations.  

 
La division Business Genomic Services d'IntegraGen fournit également des services de pointe dans le 

domaine du séquençage et du génotypage pour la recherche scientifique. Avec une recherche et une 
propriété intellectuelle essentiellement tournées vers l'autisme et l'oncologie, la stratégie d'IntegraGen 

est d'offrir une gamme de produits et services de diagnostic moléculaire à forte valeur ajoutée, 

favorisant la médecine personnalisée pour les maladies complexes.  
 

Au 31 décembre 2011, IntegraGen SA comptait 26 collaborateurs. La Société a publié au titre de 2011 

un chiffre d’affaires Services de 4,6 M€. 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 Alternext de NYSE Euronext à Paris (Isin : FR0010908723 - Mnémo : ALINT) 

 

2.2 Activités du 1er semestre 2012 

 
Services Génomiques  

 

Les activités de services génomiques ont été marquées par un léger ralentissement des commandes 
au cours du premier trimestre 2012 compensées par une nette reprise dès le deuxième trimestre.  

IntegraGen note par ailleurs une forte demande dans les services de séquençage haut débit, alors que 

la part des services de génotypage dans le chiffre d’affaires est en recul. 

 
Autisme 
 

IntegraGen a lancé aux Etats-Unis un test de prédisposition à l’autisme pour des enfants ayant un 

frère ou une sœur atteint. Ce test a été mis à disposition des cliniciens nord-américains au cours du 
deuxième trimestre et fait désormais l’objet d’une promotion auprès des pédiatres aux Etats-Unis. A 

terme, il sera complété d’un test de suspicion non familial qui sera mis sur le marché au cours de 
l’année 2013, permettant à IntegraGen de se positionner comme le spécialiste de l’analyse du risque 

d’autisme. Les tests ARISk® contribuent ainsi à réduire le délai entre les premiers signes cliniques et 
le diagnostic définitif en vue d’anticiper les traitements. IntegraGen a publié plusieurs études, 

notamment lors du Congrès Mondial de la recherche sur l’Autisme (IMFAR) à Toronto en Mai, qui ont 

confirmé l’utilité clinique des tests et l’accueil favorable des cliniciens. 

 
Oncologie  

 
Les recherches menées par IntegraGen et par ses partenaires académiques ont été reconnues lors de 

plusieurs publications notamment dans le journal « Nature Genetics » pour les travaux sur le cancer 
du foie, et par des publications lors des congrès de l’ASCO et de l’ESMO, principaux congrès de 

cancérologie aux USA et en Europe, pour les travaux sur les bio-marqueurs de réponse au traitement 
dans le cancer métastatique du colon. 



 

 
2.3 Chiffres-clés et situation financière au 30 juin 2012 : résultats semestriels 
 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS - En milliers d’euros 

S1 2012  

(6 mois) 

S1 2011  

(6 mois) 

 

  

Chiffre d’affaires 
2 256 2498 

Résultat d'exploitation 
- 1 274 -1207 

Résultat net 
- 999 -890 

 30 juin 2012 31 décembre 2011 

SITUATION DE TRESORERIE - En milliers d’euros 
3903 4739 

 
 
Compte de résultat : 

 
 
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2012 s'élève à 2 256 milliers d’euros contre 2 498 milliers 

d’euros au cours de la même période en 2011, ce qui correspond à une baisse de 8%. Après prise en 
compte des subventions d’exploitation et des reprises sur amortissements et provisions, les produits 

d’exploitation s’affichent à 2 281 milliers d’euros contre 2 665 milliers d’euros sur le premier semestre 
2011.  

 

La perte d’exploitation s’élève à 1 274 milliers d’euros au premier semestre 2012, contre une perte de 
1 207 milliers d’euros au premier semestre 2011. Cette stabilité du résultat d’exploitation s’explique 

par les dépenses liées au lancement du test ARISk® aux Etats-Unis, compensées par une diminution 
des charges d’exploitation liées à l’activité services.  

 

Après prise en compte des résultats financiers, exceptionnels et du Crédit d’Impôt Recherche afférent 
aux travaux de recherche menés durant la période, le résultat net affiche une perte de 999 milliers 

d’euros sur les 6 premiers mois de l’exercice en cours, contre une perte de 890 milliers d’euros au 
premier semestre 2011. 

 
 
Bilan : 

 
 
Pour rappel, IntegraGen a réalisé une opération de placement privé de 6,7 millions d'euros en juin 

2010.  
 

La trésorerie nette d’IntegraGen s’élève à fin juin 2012 à 3 903 milliers d’euros, contre 4 739 
milliers d'euros à fin décembre 2011.  

 

Cette situation de trésorerie ne tient pas compte de l’augmentation de capital réservée de 2,0 millions 

d’euros réalisée en juillet 2012. 

 

  



 

2.4 Perspectives  
 
IntegraGen prévoit une croissance de l’activité Services Génomiques sur le second semestre.  

 

Sur le plan du diagnostic, IntegraGen mène au cours du second semestre une campagne de 
communication auprès des pédiatres et des associations de patients. La commercialisation du test 

lancé cette année sera un préalable à celle d’une version non familiale d'un test de suspicion 
d’autisme. La validation de cette deuxième génération de tests sera basée sur les études cliniques 

prospectives, ainsi que sur des études rétrospectives en cours de réalisation dont les résultats sont 
attendus en 2013. En oncologie, la finalisation des développements d’outils de médecine 

personnalisée sera l’un des axes majeurs de la société, afin de disposer, d’ici fin 2013, d’outils 

diagnostics validés et à l’utilité clinique démontrée. IntegraGen confirme son intention de lancer des 
tests pronostics en 2014.  

 
Par ailleurs, IntegraGen a réalisé en juillet 2012 une augmentation de capital réservée d’un montant 

de 2 millions d’euros auprès de fonds gérés par A Plus Finance. 

 
 
2.5 Mise en garde 
 
 
Ce document, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de 
souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions IntegraGen en France 

ou dans d’autres pays que la France. Le présent document contient certaines déclarations 

prospectives ou opinions sur les perspectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion. 
Ces déclarations ou opinions correspondent à des projections, anticipations d’événements ou de 

tendances, aux plans et stratégies, aux estimations qu’IntegraGen fait d’événements futurs et sont 
susceptibles d’être contredites ou infirmées par les faits. Les résultats réellement obtenus pourraient 

être très différents des résultats hypothétiques résultant de ces opinions et déclarations. Parmi les 
facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats espérés, se 

trouvent les changements intervenant dans la conjoncture économique globale, dans l’environnement 

du secteur économique concerné, ainsi que dans les facteurs de concurrence et de régulation des 
marchés. IntegraGen dégage sa responsabilité dans l’utilisation par toute personne du présent 

document. 

 


