
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

RAPPORT SEMESTRIEL au 30 juin 2016 
 
 
 

 
  

Clinical Genomics Experts 



 

RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE 2016 
 

 

 

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 au Genopole Campus 1, Genavenir, 5, rue Henri Desbruères, 91000 Evry.  

 

 

Au 30 juin 2016, le Conseil d’administration de la société IntegraGen SA est composé de : 

 

 Monsieur Bernard COURTIEU, Président du Conseil 

 Monsieur Gerald WAGNER, Administrateur  

 Monsieur Cyrille HARFOUCHE, Administrateur  

 Monsieur Peter BEHNER, Administrateur 

 Madame Yannick SABATIN, Administrateur 

 Madame Dominique LAFOND, Administrateur 

 

Monsieur Bernard COURTIEU assure également la fonction de Directeur Général de la Société.  

 

Le Conseil d’administration se réunit occasionnellement en sous-comités « stratégies », « budget » et 

« rémunération » : 

 

 

CHAPITRE 2 : RAPPORT D’ACTIVITE SUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2016 

 

 

2.1 Rappel de l’activité d’IntegraGen 

 

 

Créée en 2000, 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.  

Au 31 décembre 2015, IntegraGen comptait 37 collaborateurs. La Société est également implantée aux 

Etats-Unis, au travers de sa filiale IntegraGen Inc., basée à Cambridge, MA. 

 

IntegraGen est cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris (Isin : FR0010908723 - Mnémo : ALINT – 

Eligible PEA-PME). 

 

 

2.2 Activités du 1er semestre 2016 

 
 Services Génomiques  

Le chiffre d’affaires d’IntegraGen s’élève à 2,9 M€ au 30 juin 2016, en hausse de 10% par rapport au 

premier semestre 2015. Cette progression est notamment liée à la croissance observée sur le segment « 

clinique », et notamment aux prestations réalisées pour l’Institut Pasteur, ainsi qu’aux services à valeur 

ajoutée « GECO » (Genomic Consulting) lancés en 2015.  

 

L’activité reste soutenue, et le partenariat annoncé en juin dernier avec l’AP-HP assure la capacité 

d’IntegraGen à développer de nouveaux gisements de croissance pour les prochaines années.  

  



 

 

 Oncologie 

De nouvelles études de validation sur les biomarqueurs prédictifs des réponses au traitement dans le 

cancer métastatique du côlon ont été présentées lors du congrès de l’American Society of Clinical 

Oncology (ASCO) à Chicago en mai 2016 puis lors du congrès de l’European Society of Medical Oncology 

(ESMO) à Copenhague, le 10 octobre dernier. Les études menées prouvent que, grâce à la mesure 

d’expression d’un micro ARN, le miR-31-3P, IntegraGen est capable de prédire la réponse aux 

traitements de dernière génération dans le cancer colorectal métastatique. Le test permet ainsi 

d’identifier les patients ayant une faible expression du marqueur, soit deux tiers de l’ensemble des 

patients testés. Ces derniers peuvent ainsi bénéficier, dès la première ligne de traitement, de la thérapie 

ciblée la plus adaptée, leur assurant une amélioration très significative de la survie globale et de la 

réponse au traitement, avec en particulier une amélioration de plus d’un an de la survie médiane. 

L’atteinte de ces résultats et la valeur clinique ainsi démontrée permettent désormais d’envisager la 

commercialisation de ce test dès 2017. 

 

Bernard Courtieu, Président Directeur Général d’IntegraGen, déclare : 

 
« L’amélioration des résultats financiers et opérationnels au 1er semestre 2016 conforte notre stratégie 
de développement, axée sur les activités de génomique et le développement d’outils de diagnostic 
moléculaire. Dans les services génomiques notre chiffre d’affaires augmente de 10%, démontrant notre 
capacité à poursuivre la croissance organique, tout en attirant de nouveaux partenaires prestigieux 

comme l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris avec qui nous avons conclu un accord de partenariat 
pour les activités de séquençage, établissant ainsi de nouvelles perspectives de croissance pour les 
prochaines années. Le développement du marqueur miR-31-3p a également franchi une étape majeure 
suite aux présentations de résultats d’analyses d’études cliniques lors de grands congrès mondiaux de 
recherche en cancérologie. Ces résultats concluants permettent désormais d’envisager la 
commercialisation d’un test diagnostic sur les marchés en Europe et aux USA ». 

 

 

2.3 Chiffres-clés et situation financière au 30 juin 2016 : résultats semestriels 

 

 

PRINCIPA UX INDICA T EURS - EN MILLIERS D’EUROS 
S1 2016  

(6 mois) 

S1 2015  

(6 mois) 

Var. % 

    

Chiffre d’affaires 2 880 2 624 +10% 

Total produits d’exploitation 3 034 2 678 +13% 

Résultat opérationnel - 1 152 - 1 343 +14% 

Résultat net - 1 028 - 872 -18% 

    

 30 juin 2016 31 déc. 2015 
 

Situation de trésorerie - EN MILLIERS D’EUROS 3 780 5 018 -23% 

 

 

Compte de résultat (Annexe A): 

 

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2016 s'élève à 2 880 milliers d’euros contre 2 624 milliers 

d’euros au cours de la même période en 2015. Après prise en compte des subventions d’exploitation et 

des reprises sur amortissements et provisions, les produits d’exploitation s’établissent à 3 034 milliers 

d’euros contre 2 679 milliers d’euros au premier semestre 2015, soit une amélioration de 13%.  

Les charges d’exploitation s’élèvent à 4 186 milliers d’euros, en augmentation de 4% par rapport au 

premier semestre 2015, ce qui, ramené à la hausse de 10% des revenus, démontre à nouveau la bonne 

maîtrise des coûts opérationnels, avec notamment une réduction significative des charges externes hors 
réactifs et coûts de personnels. 

  



 

Le résultat opérationnel est donc une perte 1 152 milliers d’euros au premier semestre 2016 contre une 

perte de 1 343 milliers d’euros au premier semestre 2015, soit une amélioration de 14% du résultat 
d’exploitation.   

Le résultat financier ressort positif à 52 milliers d’euros, en raison d’un gain net de change au cours 
de la période, réalisé sur les achats en dollars. 

  

La Société a enregistré au cours de la période un résultat exceptionnel s’élevant à -76 milliers d’euros, lié 

à la perte nette réalisée sur les achats et ventes d’actions dans le cadre du contrat de liquidité. Au cours 

du premier semestre 2015, le résultat exceptionnel était un gain de 357 milliers d’euros du fait des 
avances Coface non amorties et acquises à la Société.  

 

Après prise en compte des résultats financiers et exceptionnels et du Crédit d’Impôt Recherche afférent 

aux travaux de recherche menés durant la période, le résultat net ressort en perte de 1 028 milliers 
d’euros sur la période, contre une perte de 872 milliers d’euros au premier semestre 2015.  

 

 

Bilan (Annexe B): 

 

Trésorerie nette 

 

La trésorerie nette d’IntegraGen s’élève à fin juin 2016 à 3 780 milliers d’euros contre 5 018 milliers 

d'euros à fin décembre 2015. La consommation de trésorerie reste stable à 1 238 milliers d’euros contre 

1 187 milliers d’euros au cours de la même période en 2015. 

 

 

2.4 Perspectives 

 

IntegraGen entend poursuivre les projets de développement en bio-informatique, en particulier le 

projet ICE en partenariat avec Gustave Roussy, Sogeti HighTech et l’Inserm. IntegraGen poursuivra 

également sa stratégie de recherche de partenariats avec des industriels du diagnostic et de la 

pharmacie, future étape de création de valeur pour la Société. 

 
 

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. 

 



 

ANNEXE A : 

 

COMPTE DE RESULTAT - INTEGRAGEN SA 

En euros 30/06/2016 30/06/2015 

  

 

Chiffre d'affaires 2 880 055 2 623 671 

Autres produits 154 105 55 174 

Total produits d'exploitation 3 034 160 2 678 845 

Achats et charges externes -2 435 650 -2 344 653 

Impôts et taxes -51 942 -47 182 

Charges de personnel -1 607 838 -1 563 392 

Dotations aux amortissements et provisions -52 833 -40 326 

Autres charges -38 093 -26 745 

Total charges d'exploitation -4 186 356 -4 022 298 

  

 

Résultat d'exploitation -1 152 196 -1 343 453 

  

 

Produits financiers 86 329 73 838 

Charges financières -34 127 -136 881 

  

 

Résultat financier 52 202 -63 043 

  

 

Produits exceptionnels 542 237 2 256 357 

Charges exceptionnelles -618 673 -1 899 330 

  

 

Résultat exceptionnel -76 436 357 027 

  

 

Impôt sur les bénéfices (CIR) 148 584 177 503 

  

 

Résultat net -1 027 846 -871 966 

 

 

 



 

ANNEXE B :  

BILAN- INTEGRAGEN SA 

ACTIF     

En euros 30/06/2016 31/12/2015 

Immobilisations incorporelles 

nettes 923 2 308 

Immobilisations corporelles nettes 398 345 345 167 

Immobilisations financières nettes 834 358 923 720 

Total actifs immobilisés 1 233 626 1 271 195 

Stocks et encours 342 576 268 372 

Créances d'exploitation 1 406 079 1 393 474 

Créances diverses 626 176 665 126 

Trésorerie 3 779 798 5 017 838 

Total actifs circulants 6 154 629 7 344 810 

Ecart de conversion actif 4 379 3 979 

Total actif 7 392 634 8 619 984 

   

   PASSIF     

En euros 30/06/2015 31/12/2015 

Capital 5 070 322 5 070 322 

Primes d'émission 36 184 083 36 191 002 

Réserves et Report à nouveau -38 321 404 -36 794 517 

Résultat de l'exercice -1 027 848 -1 533 806 

Capitaux propres 1 905 153 2 933 001 

Avances conditionnées 1 492 447 1 592 447 

Provisions pour risques et charges 6 265 

Dettes financières 154 157 

Dettes d'exploitation 1 481 990 1 202 948 

Dettes diverses 1 978 004 2 305 629 

Total dettes 3 460 148 3 508 734 

Ecarts de conversion passif 528 621 581 823 

Total passif 7 392 634 8 619 984 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


