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INTEGRAGEN 

Société Anonyme au capital de 3 771 471 euros 

Siège social : Genopole Campus 1, Genavenir 8 

5, rue Henri Desbruères - 91000 EVRY 

RCS EVRY B 432 176 543 

 

___________________ 

 

 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous présentons le rapport de gestion sur les activités de la Société pendant l'exercice ouvert le 

1er janvier 2010 et clos le 31 décembre 2010 et soumettons à votre approbation les comptes annuels de 

cet exercice.  

 

Nous vous proposons en outre de procéder à l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 

2010 et d'approuver les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce 

conclues au cours de l’exercice écoulé. 

 

Lors de l'assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports du commissaire aux comptes, la 

société France Audit Consultant International, représentée par Monsieur Max PEUVRIER. 

 

Nous vous rappelons que les rapports du commissaire aux comptes, les rapports du conseil 

d’administration et les comptes annuels ont été mis à votre disposition au siège social dans les conditions 

légales et réglementaires, afin que vous puissiez en prendre connaissance. 

 

Les comptes au 31 décembre 2010, comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ont été établis 

suivant les normes, principes et méthodes du plan comptable. 

 

 
1. SITUATION DE LA SOCIETE ET ACTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE 2010 

 

La Société a été créée en 2000 et se consacre à la recherche et l’identification de biomarqueurs génétiques 

et au développement et à la commercialisation de produits et de services dans le domaine de la 

génomique. Ces produits et services visent à améliorer la détection de la prédisposition et la prise en 

charge des solutions de traitement destinées à des maladies complexes, qui recouvrent des maladies 

neurologiques telles que l’autisme, des cancers, et des maladies métaboliques.  

 

L'exercice couvrant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 était le dixième exercice de la 

Société.  

 

Nous vous informons qu’à la fin de l’année 2010 la Société comptait 24 employés, le Président Directeur 

Général inclus. 
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Développements scientifiques 

 

Les principaux développements scientifiques s’analysent comme suit : 

 

Autisme : 

 

 Un article intitulé “Assessing the impact of a combined analysis of four common low-risk genetic 

variants on autism risk”, par Carayol J., Schellenberg G., Tores F., Hager J., Ziegler A. et Dawson G. a 

été publié le 22 février 2010 dans la revue “Molecular Autism”. 

Se basant sur une analyse d'échantillons génétiques provenant de deux collections comprenant 

plus de 450 familles et près de 1.000 enfants atteints d'autisme, les auteurs montrent que le 

cumul de plusieurs allèles à risque dans un score génétique est une bonne stratégie d'évaluation 

du risque d'autisme chez des enfants ayant un ainé atteint. 

 

 Le 5 février 2010, un contrat de licence exclusif a été signé entre l’Université de Rochester et la 

Société. 

 

 Le 15 février 2010, un contrat de licence a été signé avec la société Transgenomic, Inc. pour la 

commercialisation du test ARISk aux Etats-Unis qui a donné lieu aux premières ventes.  

 

 La Société a également mis au point une deuxième version du test composée de huit 

polymorphismes liés à l’autisme, permettant une sensibilité et une spécificité accrues du test 

ARISk. 

 

 Dépôt d’un brevet en commun avec Johns Hopkins University et Massachussetts General Hospital 

portant sur le polymorphisme du gène JARID 2.  

 

Oncologie : 

 

 Un projet collaboratif a été mis en place avec deux unités INSERM spécialisées dans les cancers 

colorectaux métastatiques et les carcinomes hépatocellulaires. 

 

 Un dossier de financement a été déposé par la Société auprès d’OSEO pour l’obtention d’une 

subvention remboursable en cas de succès, ce financement est destiné à accélérer la réalisation 

des travaux de développement, de soumission réglementaire et de déploiement commercial. 

 

Activité de services génomiques : 

 

 Augmentation du chiffre d’affaires de 14%. 

 

 Augmentation du nombre de clients avec un taux important de clients récurrents : 42% des 

clients de 2010 avaient passé une commande en 2009.  

 

 Stabilité de l’activité de génotypage et acquisition d’une plateforme de génotypage qPCR Applied 

Biosystems PRISM 7900. 

 

 Augmentation de l’activité de séquençage à haut débit, grâce à la mise en œuvre d’une plateforme 

Genome Analyzer IIx d’Illumina. 

 

 Recrutement d’un deuxième ingénieur commercial. 
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 Poursuite de l’investissement de la Société dans les plateformes de génotypage et de séquençage, 

avec l’acquisition d’une plateforme HiSeq 2000 d’Illumina, permettant d’absorber la forte 

croissance d’activité prévue dans ce domaine. 

 

Introduction en bourse 

 

L’exercice 2010 a été marqué par l’introduction en bourse réussie de la Société sur le marché Alternext de 

NYSE-Euronext le 18 juin 2010 par cotation directe à la suite d’un placement privé d’un montant 

d’environ 6,7 millions d’euros (prime d’émission incluse). Cette levée de fonds devrait permettre 

d’accélérer le développement des activités de la Société et d’atteindre son objectif de rentabilité. 

 

A l’occasion de cette introduction en bourse, la Société a procédé à une revue de ses statuts afin d’une part, 

de les rendre conformes aux exigences s’imposant aux sociétés dont les actions sont admises aux 

négociations sur un système multilatéral de négociations organisé et, d’autre part, d’y prévoir certaines 

dispositions optionnelles (choix de la forme des actions, etc.). 

 

Délégations et autorisations au profit du conseil d’administration 

 

La Société a également mis en place des délégations au profit du conseil d’administration afin de lui 

permettre d’effectuer un certain nombre d’opérations financières (augmentations de capital, émission 

d’autres titres, de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, etc.) sans avoir à réunir une 

assemblée générale des actionnaires, compte tenu des contraintes de délais et de coûts associés à la 

réunion de telles assemblées.  

 

Enfin, le conseil d’administration s’est également vu doter de diverses autorisations dans le cadre de la 

politique d’intéressement des salariés et dirigeants que la Société souhaite mettre en œuvre. 

 

 

2. PRESENTATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010 

 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010 que nous soumettons à votre approbation ont 

été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la 

réglementation en vigueur. 

 

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice sont identiques à celles de l’exercice précédent. 

 

Ce tableau présente un résumé des comptes de l’exercice détaillés ci-après :  
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 2010 2009 Variation 

Chiffre d’affaires 3.208.031 2.813.085 +14,04% 

Total des produits d’exploitation 3.309.909 2.907.294 +13,85% 

Total des charges d’exploitation 6.117.766 5.743.846 +6,51% 

Résultat d’exploitation -2.807.857 -2.836.551 -1,01% 

Résultat financier -200.570 -569.731 -64,80% 

Résultat courant net avant impôt -3.008.428 -3.406.283 -11,68% 

Résultat exceptionnel -504.531 73.553 -785,94% 

Perte -2.896.416 -2.733.667 +5,95% 

Marge nette -90,29% -97,18%  

    

 

 

Chiffre d’affaires 

 

Notre chiffre d'affaires net s'est élevé à la somme de 3.208.031 euros contre 2.813.085 euros pour 

l'exercice précédent, soit une hausse d’environ 14,04 %.  

 

Ce chiffre d’affaires correspond essentiellement à la vente de services en génomique ; les revenus issus de 

la vente de tests ARISk aux Etats-Unis ne sont pas significatifs.  

 

Charges d’exploitation 

 

Les charges d’exploitation peuvent être analysées de la façon suivante : 

 

Coûts de Recherche et Développement 

 

Les coûts de recherche et développement restent stables, soit 1.374.637 euros pour l’exercice 2010, par 

rapport à 1.382.529 euros pour l’exercice 2009. Ces charges correspondent principalement au 

développement des versions futures du test lié à l’autisme et pour le reste au démarrage du programme 

lié à l’oncologie.  

 

Coûts liés à l’activité de services 

 

Ils progressent proportionnellement au chiffre d’affaires. Ils sont de 2.776.476 euros en 2010 contre 

2.574.987 en 2009.  

 

Coûts marketing et commerciaux 

 

Ils s’établissent à 262.516 euros pour l’exercice 2010 par rapport à 205.995 euros pour l’exercice 2009, 

correspondant aux charges associées au recrutement d’un ingénieur commercial pour développer 

l’activité de services génomiques.  
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Coûts généraux et administratifs et autres charges opérationnelles nettes 

 

Hors les charges liées à l’introduction en bourse, qui ont été classées comme charges exceptionnelles, les 

coûts généraux et administratifs ainsi que les autres charges opérationnelles nettes s’élèvent à 1.704.137 

euros pour l’exercice 2010 contre 1.580.336 euros pour l’exercice précédent.  

 

Résultat d’exploitation 

 

En conséquence, nos produits d'exploitation s'élèvent à la somme globale de 3.309.909 euros contre 

2.907.294 euros pour l’exercice précédent, soit une hausse d’environ 13,85 %. Ils comprennent les postes 

suivants : 

 

Chiffre d’affaires  3.208.031 euros 

Productions stockées -14.550 euros 

Subventions d’exploitation -1.716 euros 

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 117.826 euros 

Autres produits 317 euros 

 

Nos charges d’exploitation se sont élevées à 6.117.766 euros contre 5.743.846 euros pour l’exercice 

précédent, et comprennent les postes suivants : 

 

Achat de matières premières et autres approvisionnements 1.754.137 euros 

Variations de stocks 258.134 euros 

Autre achats et charges externes 1.981.226 euros 

Impôts, taxes et versements assimilés 63.401 euros 

Salaires et traitements 1.290.714 euros 

Charges sociales 548.742 euros 

Dotation d’exploitation aux amortissements sur immobilisations 33.283 euros 

Autres charges 188.126 euro 

 

Le résultat d'exploitation est déficitaire de 2.807.857 euros contre un résultat également déficitaire de 

2.836.551 euros pour l’exercice précédent. 

 

Résultat financier et résultat courant avant impôt 

 

Nos produits financiers se sont élevés à la somme de 180.182 euros. Ce montant inclut notamment une 

somme de 89.796 euros au titre des intérêts du compte courant d’associés de la filiale américaine. Les 

charges financières s’établissent à 380.753 euros. Elles comprennent une provision de 318.645 euros 

correspondant à l’augmentation du montant du compte courant d’associés de la filiale américaine durant 

l’année 2010. Il en résulte un résultat financier négatif de 200.570 euros contre un résultat également 

négatif de 569.731 euros pour l’exercice précédent.  
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En conséquence le résultat courant avant impôts fait apparaître une perte de 3.008.428 euros contre une 

perte de 3.406.283 euros pour l’exercice précédent soit une amélioration de 11,68%. 

 

Résultat exceptionnel 

 

Les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles s'élèvent respectivement à 33.179 euros et 

537.710 euros, soit un résultat exceptionnel déficitaire de 504.531 euros contre un résultat exceptionnel 

bénéficiaire de 73.553 euros pour l’exercice précédent.  

Ce résultat s’explique par la comptabilisation de l’ensemble des frais d’introduction en bourse pour un 

montant total de 463.158 euros. 

 

 

Résultat net 

 

Le montant du Crédit Impôt Recherche s’est élevé pour l’année 2010 à un total de 616.543 euros. Ce 

montant est légèrement en augmentation par rapport à 2009 bien que les dépenses de Recherche et 

Développement soient stables. Cette différence est due à l’imputation des subventions et aides 

remboursables sur le calcul du crédit impôt recherche qui varie d’une année sur l’autre. 

 En conséquence, le résultat net est déficitaire de 2.896.416 euros pour l’année 2010, contre un résultat 

net déficitaire de 2.733.667 euros pour l’année 2009. 

 

Financements publics 

 

Au cours de l’année 2010, la Société a reçu la somme de 108.676 euros au titre de projets européens et en 

contrepartie a dû rembourser la somme de 161.501 euros au titre de deux autres projets de même nature.  

 

Par ailleurs, la Société a reçu 315.900 euros sous forme d’avance remboursable de la Coface au titre de 

l’assurance export pour le développement de son activité commerciale en Amérique du Nord.  

 

Bilan  

 

 2010 2009 Variation 

Capitaux propres 5.132.691 1.279.856 +301% 

Trésorerie nette 6.017.649 1.428.732 +321% 

    

 

Actif : 

 

Les immobilisations incorporelles s'élèvent à la somme nette de 262 euros. 

Il s’agit de logiciels et de licences d’une valeur brute de 48.270 euros. 

 

Les immobilisations corporelles s'élèvent à la somme nette de 58.790 euros. 

Il s’agit d’équipements industriels, de matériel et de mobiliers d’une valeur brute de 444.889 euros qui ont 

été acquis soit en direct soit pour leur valeur de rachat à l’issue d’un contrat de crédit-bail et aujourd’hui 

amortis à plus de 85%. 

 

Le poste « immobilisations financières » s'élève au 31 décembre 2010 à la somme nette de 377.906 euros. 

Ce montant représente les liquidités et la valeur des titres présents au 31 décembre 2010 dans le contrat 

de liquidité. 
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Dans ce poste figurent également les titres des filiales allemande et américaine détenues à 100% ainsi que 

le montant du compte courant d’associés prêté par la maison-mère à sa filiale.  

Pour respecter les principes de prudence des normes comptables françaises, ces montants ont été 

provisionnés en totalité, soit pour la somme de 2.097.254 euros.  

Le montant des titres de la filiale allemande est de 25.000 euros : cette somme ne sera jamais recouvrée 

car la filiale est actuellement en cours de liquidation. Le reste de la provision concerne la filiale américaine 

et ne préjuge en aucun cas de son recouvrement.  

 

L’actif circulant s'élève à la somme nette de 7.743.047 euros. Ce poste comprend des charges constatées 

d'avance pour un montant de 134.510 euros, des valeurs mobilières de placement pour 5.797.320 euros, 

des créances pour 1.497.952 euros ainsi que des stocks pour 92.935 euros. 

 

Passif : 

 

Le capital social s’élève à la somme de 3.771.471 euros au 31 décembre 2010, et les primes d’émission et 

de fusion s’élèvent à la somme totale de 30.800.355 euros. 

 

Le compte de report à nouveau est débiteur à hauteur de 26.542.718 euros. 

 

En dépit d’un résultat négatif de 2.896.416 euros, les capitaux propres s’élèvent au 31 décembre 2010 à 

5.132.691 euros. 

 

Une provision pour charges de 40.720 euros a été constituée en raison du redressement fiscal en cours. 

 

Situation d’endettement de la Société au regard du volume et de la complexité des affaires 

 

Le poste « Dettes » s'élève à la somme de 1.412.235 euros (contre 1.514.769 euros pour l’exercice 

précédent), constitué principalement : 

 

d’emprunt et dettes financières auprès des établissements de crédit 375 euros 

d’emprunts et de dettes financières diverses  42.000 euros 

de dettes fournisseurs et comptes rattachés  355.861 euros 

de dettes fiscales et sociales  739.112 euros 

d’autres dettes 317.261 euros 

 

Il est à noter que la dette de 42.000 euros a été totalement soldée au début de l’année 2011. A ce jour, la 

société n’a donc plus de dettes financières.  

 

Les produits constatés d’avance s’élèvent à 868.594 euros. 

 

Conformément à l’article 24-II de la LME (articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du code de commerce), nous vous 

informons de la décomposition, à la clôture de l’exercice, du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par 

date d’échéance : 
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Ancienneté des factures fournisseurs au 31 décembre 2010 

     

 Ancienneté (1) 

 <30 jours entre 30 et 60 Jours > 60 Jours 

Factures Fournisseurs  194 328,96 € 44 804,27 € 47 607,50 € 
 

(1) Nombre de jours entre la date de la facture en comptabilité et le 31 décembre 2010 : 

- < 30 jours : du 1er au 31 décembre 2010    

- entre 30 et 60 jours : du 1er au 30 novembre 2010    

- > 60 jours : antérieure au 1er novembre 2010    

 

A ce jour, le montant des factures fournisseurs dû au 31 décembre 2010 a été entièrement réglé.  

 

Par ailleurs, le délai des règlements des clients sur l’année 2010 a baissé de 39 jours de CA, passant de 114 

jours de CA à 75 jours de CA. 

 

 

3. AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Nous vous rappelons qu’au 31 décembre 2010, la perte de l'exercice clos s'élève à la somme de 2.896.416 

euros et que le compte « report à nouveau » débiteur s’élève à la somme de 26.542.718 euros. 

 

Nous vous proposons d’affecter ladite perte au compte « report à nouveau » débiteur qui sera porté, après 

cette affectation, à la somme de 29.439.134 euros. 

 

 

4. PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL 

 

Participation des salariés au capital  

 

Au dernier jour de l'exercice, la participation des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au 

sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 

225-102 du code de commerce, était de 0 %.  

 

Options de souscription d'actions 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-184 du code de commerce, votre conseil 

d'administration vous informe, dans son rapport spécial, des opérations réalisées en vertu des 

dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce concernant les options de 

souscription ou d'achat d'actions. 

 

Actions gratuites  

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 du code de commerce, votre conseil 

d'administration vous informe, dans son rapport spécial, des opérations réalisées en vertu des 

dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce concernant 

l’attribution d’actions gratuites. 
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5. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA REPARTITION DU CAPITAL 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-13 du code de commerce et compte tenu des 

informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 dudit code, nous vous indiquons ci-

après l’identité des actionnaires détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, 

des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes  

 

 Nombre d’actions 

Number of shares  

% capital 

% share capital 

% droits de vote 

% vote rights 

CDC  Innovation 2000 FCPR 672.327 17,82 % 17,82 % 

BIOAM FCPR 629.412 16,68 % 16,68 % 

ALLIANZ Innovation 5 FCPI 393.829 10,44 % 10,44 % 

DSM Venturing 270.348 7,17 % 7,17 % 

ALLIANZ Innovation 3 FCPI 191.044 5,07% 5,07% 

ALLIANZ Innovation 4 FCPI 191.044 5,07% 5,07% 

 

La société ne détient à ce jour pas d’actions d’autocontrôle.  

 

 

6. MODIFICATIONS INTERVENUES AU COURS DE L’EXERCICE DANS LA COMPOSITION DU 

CAPITAL 

 

 Nombre  
Valeur nominale 

(euros) 

Capital social 

(euros) 

 

1. Actions composant le capital social au 

début de l’exercice 

 

 

2.971.322 

 

1 2.971.322 

 

2. Actions émises au cours de l’exercice 

 

 

 

 

 
 

 

 

Augmentations de capital d’un montant 

nominal de 782.150 euros par l’émission 

de 782.150 actions ordinaires d’une 

valeur nominale de 1 euro chacune 

émises au prix de 8,40 euros l’une 

(prime d’émission incluse), soit un prix 

de souscription total de 6.570.060 euros 

 

782.149 1 3.753.471 

 

Augmentation de capital d’un montant 

nominal de 18.000 euros par l’émission 

de 18.000 actions ordinaires d’une 

valeur nominale de 1 euro chacune 

émises au prix de 8,40 euros l’une 

(prime d’émission incluse), soit un prix 

de souscription total de 151.200 euros 

 

18.000 1 3.771.471 

Actions composant le capital social en 

fin d’exercice 

 

3.771.471 
1 

 

3.771.471 
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7. ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS DES DIRIGEANTS ET DES PERSONNES 

MENTIONNEES A L’ARTICLE L. 621-18-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER SUR LES 

TITRES DE LA SOCIETE REALISEES AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE 

 

Au cours de l’exercice 2010, les dirigeants ont procédé à quatre opérations concernant les titres de la 

Société. Ces titres ont été échangés hors marché et provenaient de la vente des titres de AVENIR FINANCE 

Développement.  

 

 En date du 27 juillet 2010, Monsieur Bernard Courtieu, Président Directeur Général, a procédé à  

l’acquisition de 2046 actions ordinaires de la Société au prix unitaire de 5,85 euros pour un 

montant total de 11969,10 euros. 

 

 En date du 27 juillet 2010, Monsieur Patrick Court, Directeur Administratif et Financier, a procédé 

à l’acquisition de 200 actions ordinaires de la Société au prix unitaire de 5,85 euros pour un 

montant total de 1170 euros. 

 

 En date du 27 juillet 2010, Monsieur Emmanuel Martin, Directeur des Services en Génomique, a 

procédé à l’acquisition de 800 actions ordinaires de la Société au prix unitaire de 5,85 euros pour 

un montant total de 4680 euros. 

 

 En date du 27 juillet 2010, Monsieur Francis Rousseau, Directeur des Laboratoires, a procédé à 

l’acquisition de 800 actions ordinaires de la Société au prix unitaire de 5,85 euros pour un 

montant total de 4680 euros. 

 

 

8. PROGRAMME DE RACHAT D’ACTION ET EVOLUTION DU TITRE 

 

Programme de rachat d’actions 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 225-211 du code de commerce, nous vous indiquons ci-

dessous les opérations d’achat d’actions mises en place au sein de la Société : 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société INTEGRAGEN S.A à BRYAN GARNIER S.A, à la date du 

31 décembre 2010, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

 

- Nombre d’actions INTEGRAGEN : 23.202 

- Solde en espèce du compte de liquidité : 121.918,07 € 

 

Il est rappelé que le montant en espèce déposé à l’ouverture du compte de liquidité était de 300.000€. 

 

Evolution du titre 

 

Depuis l’introduction en bourse de la Société, 49 950 titres ont été échangés. 

Le titre qui cotait 8,40 euros lors de l’introduction est passé à 7,15 euros en fin d'exercice. 

Le cours le plus bas enregistré s’est situé à 5,52 euros le 27 octobre 2010 et le cours le plus haut à 9,18 

euros le 21 juin 2010. 

La capitalisation boursière au 31 décembre 2010 ressortait à 26 966 018 euros. 
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9. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST CONFRONTEE – 

UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS PAR LA SOCIETE 

 

Bien que nous ne sommes pas soumis aux alinéas 3 et 6 de l’article L225-100 du code de commerce, nous 

vous précisons que la société est confrontée aux risques et incertitudes suivants : 

 

Risque lié au contentieux 

 

Le contentieux en Allemagne avec le Docteur Peter Meyer est en instance devant le Tribunal de Munich. 

Il est précisé que ce litige provient du non-paiement de royalties dues conformément aux conditions du 

contrat de sous-licence signé entre le docteur Peter Meyer et la Société.  

Les parties ont été convoquées en audience le 1er avril 2011. Durant cette audience, elles sont arrivées à 

un accord qui prévoit le versement d’une somme forfaitaire nette de 120.000 euros due par le Docteur 

Peter Meyer à la Société IntegraGen. 

Cet accord doit faire l’objet d’un jugement dans les semaines à venir. 

 

Risques liés à la vente du test ARISk 

 

La commercialisation par Transgenomic, Inc., détenteur des droits de propriété intellectuelle liés au test 

aux Etats-Unis, est en phase de lancement et à ce titre peut être sujette à une variabilité significative en 

matière de délai, de volumes et de ressources nécessaires à la promotion. 

 

Risques de taux et risque de change 

 

La Société n’investit pas ses liquidités dans des produits de placement qui pourraient entraîner un risque 

en capital. 

 

Elle place une partie importante de sa trésorerie en comptes à terme pouvant être détenus jusqu’à 

échéance car ils offrent un meilleur rendement et une partie plus faible de sa trésorerie en SICAV de 

trésorerie afin de répondre à ses besoins à court terme. 

Les comptes à terme offrent des rémunérations progressives permettant ainsi à la Société une grande 

flexibilité dans la gestion de ses placements de trésorerie.  

 

La Société utilise l’euro comme devise de référence dans le cadre de ses activités d’information et de 

communication financière. Cependant, une part importante de ses dépenses d’exploitation engagées est 

libellée en dollars américains (filiale américaine, collaborations en matière de recherche et 

développement aux Etats-Unis, achat de machines et de réactifs de laboratoire). La Société ne perçoit pas à 

ce jour de chiffre d’affaires en dollar américain. Elle est donc soumise à un risque de change vis-à-vis de 

cette devise. Jusqu’en juin 2010, la Société n’a pas opté pour des techniques actives de couverture car elle 

n’avait pas de solde de trésorerie suffisant et pas de visibilité sur le calendrier des besoins en devise. 

Depuis l’introduction en bourse, la Société a procédé à la création d’un stock en dollar américain en 

procédant à des achats sur des mouvements de baisse de la devise. Elle étudie les modalités de mise en 

place des techniques de couverture actives pour le futur. 

 

 

10. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

 

Autisme 

 

La Société poursuivra ses activités de développement scientifique et clinique pour la mise au point et la 

publication de résultats relatifs à des versions améliorées du test ARISk ainsi que la mise en place de 
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divers collaborations scientifiques et cliniques destinées à supporter l’adoption des outils d’évaluation du 

risque génétique d’autisme par les cliniciens. 

 

Oncologie 

 

La Société envisage le lancement des activités de réplication et de validation des panels de biomarqueurs 

dans le domaine du cancer colorectal métastatique et des carcinomes hépatocellulaires. 

Sur la base des travaux déjà effectués par les unités INSERM UMR-S775 et U674. Un projet collaboratif 

associant IntegraGen et ces deux entités a été défini et soumis à OSEO innovation dans le cadre du 

programme d’« aide à l’innovation ».  

La Société a étendu son activité de recherche dans le domaine des cancers digestifs en raison de l’utilité 

clinique que représente leur caractérisation moléculaire.   

 

Services 

 

La Société a démarré l’année avec un carnet de commande de l’ordre de deux millions d’euros, 

confirmation de la très forte demande en matière de séquençage de nouvelle génération ; la Société 

planifie de maintenir des objectifs à deux chiffres du chiffre d’affaires, liés en particulier à la très forte 

demande pour les projets de séquençage. 

 

La Société développe des activités de pharmacogénétiques notamment par la mise en place d’un accord 

cadre avec un laboratoire pharmaceutique.  

 

 

11. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE SOCIAL 

 

En matière d’autisme, la Société a conclu un accord de licence exclusive avec Johns Hopkins University et 

Massachussetts General Hospital sur le gène JARID2, inclus dans le panel de la seconde version du test.  

Par ailleurs, la troisième version du test est en cours de développement 

 

En matière d’oncologie, la Société a démarré les études, avec notamment les analyses génomiques pour la 

validation et la réplication des performances de panels de biomarqueurs.  

 

Dans le domaine des services, la Société s’est dotée d’un nouveau scanner de génotypage (ISCAN) et une 

nouvelle plateforme de séquençage (Hiseq2000) à très haut débit a été mise en place.  

 

Enfin, la Société a acquis de nouveaux bureaux à Boulogne-Billancourt et  un Vice-président, responsable 

R&D, affaires médicales et réglementaires, a été recruté.  

 

 

12. FILIALES ET PARTICIPATIONS  

 

Activités des filiales et des sociétés contrôlées  

 

Concernant INTEGRAGEN GmbH, la procédure de liquidation judicaire ouverte fin 2008 suit son cours. La 

clôture de la procédure devrait intervenir dans le courant de l’année 2011. 

 

La filiale américaine INTEGRAGEN Inc. a poursuivi ses activités promotionnelles aux Etats-Unis autour des 

travaux de recherche de la société-mère sur le test génétique lié à l’autisme. Aucun chiffre d’affaires n’a été 

généré en 2010 ; un contrat de services a été mis en place entre la filiale et la maison-mère début 2011.  
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Le total des charges de l’exercice 2010 s’est élevé à 483.970,62 US$ (contre 702.199,18 US$ en 2009) dont 

36.951,69 US$ de dépenses de ressources humaines (contre 335.457,35 US$ en 2009), 40.999,24 US$ de 

frais de marketing et communication (contre 126.642,40 US$ en 2009) et 214.610,19 US$ d’honoraires 

(contre 31.225,69 US$ en 2009), le reste étant constitué de frais généraux et de frais de structure. 

 

Prises de participations significatives dans des sociétés ayant leur siège en France, ou prises de 

contrôle de telles sociétés ; cession de participations 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-6 du code du commerce, nous vous informons que la 

Société n’a, au cours de l’exercice 2010, pris aucune participation nouvelle ou cédé de participation.  

 

 

13. DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE ET COMPOSITION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

  

Nous vous rappelons que la direction générale est assurée par Monsieur Bernard COURTIEU qui cumule 

lesdites fonctions avec celle de président du conseil d’administration. Il est assisté de Monsieur Patrick 

COURT en tant que directeur général délégué. 

 

A la clôture de l’exercice, le Conseil était composé de la manière suivante :  

 

Président du Conseil d’Administration et Directeur Général : 

 

1. Monsieur Bernard COURTIEU, dont le mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale 

qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010. 

 

Administrateurs : 

 

2. Monsieur Gerald WAGNER, dont le mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale 

statuant sur les comptes de l'exercice 2010, 

 

3. Monsieur Benoît ADELUS, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale 

statuant sur les comptes de l’exercice 2010, 

 

4. CDC Entreprises, représentée par Monsieur Philippe BOUCHERON, dont le mandat arrive à échéance 

à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2010, 

 

5. CDC Innovation, représentée par Madame Chantal PARPEX, dont le mandat arrive à échéance à l’issue 

de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2010, 

 

6. Kurma Life Sciences Partners, représentée par Monsieur Louis NISBET, dont le mandat arrive à 

échéance à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2012, 

 

 

14. MANDATS ET FONCTIONS EXERCES DANS TOUTE SOCIETE, DURANT L'EXERCICE 

ECOULE, PAR CHACUN DES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE 

 

Conformément à l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, le conseil d’administration vous informe des 

différents mandats exercés par les administrateurs présents au cours de l’exercice écoulé :  
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Administrateur 

 

Première 

nomination 

 

Echéance du 

mandat 

 

Sociétés 

 

Pays 

 

Mandats 

 

Représentant 

permanent 

 

Bernard 

COURTIEU 

6 septembre 

2007 

Assemblée 

générale 

annuelle 

statuant sur 

les comptes de 

l’exercice clos 

le 31/12/2010 

INTEGRAGEN Inc. Etats-Unis 
Président du Conseil 

d’Administration 
 

Gerald 

WAGNER 

8 juin 2005 Assemblée 

générale 

annuelle 

statuant sur 

les comptes de 

l’exercice clos 

le 31/12/2010 

GERALD WAGNER 

Consulting LLC 
Etats-Unis Gérant  

MELASCIENCES Inc. Etats-Unis 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

Benoît ADELUS 3 septembre 

2009 

Assemblée 

générale 

annuelle 

statuant sur 

les comptes de 

l’exercice clos 

le 31/12/2010 

ONCIMMUNE UK Non executive  

SEBIA France Chairman  

SEBIA INC USA Chairman  

SEBIA ITALIA Italie Chairman  

DIACINE France Executive  

Chantal 

PARPEX 

 

 

CDC INNOVATION SAS France Président  

CDC INNOVATION SAS France 
Membre du 

directoire 
 

CDC Innovation 30 janvier 2001 Assemblée 

générale 

annuelle 

statuant sur 

les comptes de 

l’exercice clos 

le 31/12/2010 

6WIND SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

ALDEBARAN ROBOTICS 

SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

ANEVIA SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

ARKADIN HOLDING SAS France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

ASK SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

CITILOG SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

CROCUS TECHNOLOGY 

SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

CYTHERIS SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 

Chantal 

PARPEX 
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E-FRONT France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

Entrepreneurs & 

Investisseurs 

Technologies SA 

France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

ESTEREL 

TECHNOLOGIES SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

EXPWAY SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

FAB PHARMA SAS France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

GENOWAY SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

GEOSYS SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

GRAITEC SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

IWEDIA SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

KAIDARA SA France 

Membre du Conseil 

d’administration 

(jusqu’au 

01/04/2010) 

 

MAEGLIN SOFTWARE SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

NEMOPTIC SA France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 

(jusqu’au 

07/10/2010) 

 

NOVAGALI PHARMA SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 

Chantal 

PARPEX 

ONE ACCESS SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

Orthopaedic Synergy, 

Inc. (OSI) 
Etats-Unis 

Censeur (depuis le 

07/06/2010) 
 

PICOMETRICS SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

PRAXIM SA France 

Membre du Conseil 

d’administration 

(jusqu’au 

12/05/2010) 

Chantal 

PARPEX 

ROCTOOL SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

SSCV Investments S.à.r.l 
Luxembo

urg 

Membre du Conseil 

de Gérance 
 

STANTUM SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 



 

16 
 

TEEM PHOTONICS SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

TES BV Pays-Bas 
Membre du 

Management Board 
 

TES SAS France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

TRONIC’S 

MICROSYSTEMS SA 
France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

TXCELL SA France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 

(jusqu’au 

08/12/2010) 

 

UDCAST SA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

WIRECOM 

TECHNOLOGIES SA 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

Philippe 

BOUCHERON 

  

AUREUS Pharma  
Membre du Conseil 

de Surveillance  
 

SUPERSONIC IMAGINE  
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

ADEMTECH  
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

CRYOLOG  
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

LIBRAGEN  
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

ART STENT  
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

CDC 

Entreprises 

 Assemblée 

générale 

annuelle 

statuant sur 

les comptes de 

l’exercice clos 

le 31/12/2010 

ADOCIA SAS France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

BIOAM GESTION SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

SUD PARTNERS SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

AGROINVEST SAS France 

Vice-président du 

Conseil de 

Surveillance 

 

CREAGRO SAS France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

I-SOURCE GESTION SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

IRIS CAPITAL 

MANAGEMENT SAS 
France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

SIPAREX 

DEVELOPPEMENT SCA 
France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
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SIPAREX CROISANCE 

SCA 
France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

AVERROES FINANCE 

SAS 
France 

Membre du Comité 

de Gestion 
 

MPEF II LP Chypre 
Membre du Comité 

stratégique 
 

SINDIBAD SA Maroc 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

CAP MEZZANINE SA Maroc 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

PAYS DE LA LOIRE 

DEVELOPPEMENT SA 
Maroc 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

SODERO 

PARTICIPATIONS SAS 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

CRYOLOG SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

AUREUS PHARMA SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

LIBRAGEN SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

SUPERSONIC IMAGINE 

SA 
France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

ADEMTECH SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

IRDI SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

CIFC SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

PICARDIE AVENIR SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

GENOPOLE 1ER JOUR SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

INOVAM SAS France Censeur  

FINORPA 

FINANCEMENT SAS 
France Censeur  

FINORPA PP SAS France Censeur  

FINORPA SCR SAS France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

SOFIMAC SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

FEMU QUI SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
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UROGENE SA France Censeur  

CAP MEZZANINE SA Maroc 
Membre du Comité 

Investissement 
 

LED TI LITE SAS France 
Membre du Comité 

stratégique 
 

OPEN PORTAL SA France Censeur  

KEWEGO SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

ARION SAS France 
Membre du Comité 

de Surveillance 
 

PALUMED SA France Censeur  

FOURNITURES 

HOSPITALIERES SA 
France Censeur  

PROTEUS SA France Censeur  

CYTHERIS SA France Censeur  

BIOSPACE MED SA France Censeur  

CAIMAN HOLDING SA France  
Membre du Conseil 

d’Administration  
 

ASK SA France Censeur  

ALKOS 

DEVELOPPEMENT SAS 
France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

IFCIC SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

MEDIA 

PARTICIPATIONS SA 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

RHONE-ALPES CINEMA 

SA 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

SUD PARTNERS SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

AUDEFI 2 SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

LORET TELECOM SAS France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

QUOTATIS SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

ASSURONE SA France Censeur  
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NORMANDIE CAPITAL 

INVESTISSEMENT SA 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

LA FINANCIERE DE 

BRIENNE SAS 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

EMERTEC GESTION SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

ACE MANAGEMENT SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

I-SOURCE GESTION SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

CAP DECISIF 

MANAGEMENT SAS 
France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

CAP DECISIF SAS France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

IT TRANSLATION SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

SORIDEC SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

ALYSE PARTICIPATIONS 

SAS 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

SOCRI GESTION SAS France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

LIMOUSIN 

PARTICIPATIONS SA 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

IXO PRIVATE EQUITY 

SAS 
France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

SFPI GESTION SAS France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

MICROMECANIQUES 

DES DAMES MARIE SA 
France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

SOPHIA EURO LAB SAS France 
Président du Conseil 

de Surveillance 
 

BONTOUX SA France 
Président du Conseil 

d’Administration 
 

FREY NOUVELLES 

ENERGIES SAS 
France 

Membre du Comité 

de Surveillance 
 

FINANCIERE DE LA 

FARIGOULE – PIZZA 

PINO SAS 

France Censeur  

GROUPE DIDACTIC 

POLYSEM SAS 
France 

Membre du Comité 

stratégique 
 

MANUFACTURES DE 

PRODUITS D’HYGIENE 

ET DE SANTE SAS 

France  
Membre du Comité 

de Surveillance 
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PETER SURGICAL SAS France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

BEST OF MEDIA SA France Censeur  

AVANCE DIFFUSION SA France Censeur  

GRAND OUEST GESTION 

SAS 
France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

EUREFI SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

FIELD SICAR  
Luxembo

urg 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

FONDS LORRAINS DES 

MATERIAUX SAS 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

SCIENTIPOLE ILE-DE-

FRANCE SAS 
France 

Membre du Comité 

de Surveillance 
 

FONDS LORRAINS DE 

CONSOLIDATION SAS 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

ASK SA France Censeur  

HEDS / DIDACTIC SAS France Censeur  

OPEN PORTAL SA France Censeur  

MICROMECANIQUES 

DES DAMES MARIE 

(GROUPE IMI) SAS 

France Censeur  

MECAMIDI SAS France Censeur  

TRSB GROUPE SA France Censeur  

AVANCE DIFFUSION SA France Censeur  

BEST OF MEDIA SA France Censeur  

CYCLOPHARMA SA France Censeur  

INSERM TRANSFERT 

INITIATIVES SAS 
France 

Président du Conseil 

de Surveillance 
 

DBV TECHNOLOGIES SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

MOONSCOOP SAS France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
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JOSSO SA France  
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

EO2 SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

LESBATS SAS France  
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

GENTICEL SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

POXEL SA France  
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

SOFIMAC PARTNERS SA France  
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

FINORPA GIE France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

FINORPA SCR SAS France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

INOVAM SAS France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

AMORCAGE RHONE-

ALPES SAS 
France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

RHONE-ALPES 

CREATION SA 
France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

BRETAGNE JEUNES 

ENTREPRISES SA 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

CAP DECISIF SAS France 
Président du Conseil 

de Surveillance 
 

INSTITUT DE 

DEVELOPPEMENT DE 

LA BOURGOGNE (IDEB) 

SA 

France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

RHONE-DAUPHINE 

DEVELOPPEMENT SA 
France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

MIDI-PYRENEES 

CROISSANCE SA 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

SDD SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

TARN CAPITAL 

INVESTISSEMENT SA 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

FAM SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

POITOU CHARENTE 

INNOVATION SAS 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

POITOU CHARENTE 

EXPANSION SAS 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
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PROXIPACA FINANCE SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

SAMENAR SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

NORMANDIE CAPITAL 

INVESTISSEMENT SA 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

BRETAGNE 

PARTICIPATIONS SA 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

ACI SAS France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

TX CELL SA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

E-FRONT SA France Censeur  

SEQUANS 

COMMUNICATIONS SA 
France Censeur  

ARION SAS France 
Membre du Comité 

de Surveillance 
 

ALKOS 

DEVELOPPEMENT SAS 
France 

Membre du Comité 

de Surveillance 
 

BRANDALLEY SA France Censeur  

FORENAP SAS France 
Membre du Comité 

de Surveillance 
 

ALSACE CREATION SA France 
Membre du Conseil 

d’Administration 
 

ILE-DE-FRANCE 

CAPITAL SA 
France 

Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

LIMOUSIN 

PARTICIPATIONS SA 
France 

Membre du Conseil 

d’Administration 
 

Idinvest 

Partners 

8 avril 2004 Assemblée 

générale 

annuelle 

statuant sur 

les comptes de 

l’exercice clos 

le 31/12/2010 

24H00 France 
Membre du Conseil 

d’administration 

Benoît 

GROSSMAN 

ADOCIA France 
Membre du Comité 

de Direction 
 

AKOL ENERGIES  
Membre du Conseil 

d’Administration 

Nicolas 

CHAUDRON 

ALCHIMEDS France 
Membre du Conseil 

d’administration 

Nicolas 

CHAUDRON 

ALCHIMER France 
Membre du Conseil 

d’administration 

Nicolas 

CHAUDRON 

AURIS MEDICAL Suisse 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

BIOALLIANCE PHARMA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
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BIOMEDICAL 

DIAGNOSTICS 
 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

CAST  Censeur 
Benoît 

GROSSMAN 

CELSIUS X VI II  
Membre du Conseil 

d’administration 

Guillaume 

LAUTOUR 

CLEAR2PAY Belgique 
Membre du Conseil 

d’administration 

Luc 

MARUENDA 

CRITEO France 
Membre du Conseil 

d’administration 

Benoît 

GROSSMAN 

CROCUS TECHNOLOGY  Censeur 
Luc 

MARUENDA 

DAILYMOTION France 
Membre du Conseil 

d’administration 

Benoît 

GROSSMAN 

DOMAIN 

THERAPEUTICS 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

EREPUBLIK LABS LTD  
Membre du Conseil 

d’administration 

Guillaume 

LAUTOUR 

ERYTECH PHARMA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

GENTICEL France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

GROUPE BERNARD 

JULHIET 
France 

Membre du Comité 

de Direction 
 

KIALA France Censeur 
Benoît 

GROSSMAN 

MEILLEUREGESTION France 
Membre du Conseil 

d’administration 

LUC 

MARUENDA 

MENTUM France 
Membre du Conseil 

d’administration 

Guillaume 

LAUTOUR 

NENUPHAR  
Membre du Conseil 

d’administration 

Nicolas 

CHAUDRON 

NOVAGALI PHARMA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

ODERSUN 
Allemagn

e 
Censeur 

Nicolas 

CHAUDRON 

ODYSSEY MUSIC GROUP  
Membre du Conseil 

d’administration 

Guillaume 

LAUTOUR 

ONEACCESS France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 

Matthieu 

BARET 

PRETTY SIMPLE  
Membre du Conseil 

d’administration 

Guillaume 

LAUTOUR 

PROSENSA Pays-Bas 
Membre du Conseil 

d’administration 
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QUANTAM EQUITY 
Luxembo

urg 

Membre du Conseil 

d’administration 

Matthieu 

BARET 

RECUPYL France 
Membre du Comité 

de Direction 

Matthieu 

BARET 

SCALITY  
Membre du Conseil 

d’administration 

Matthieu 

BARET 

SEVIROS INVESTMENTS 

LTD 
Russie 

Membre du Conseil 

d’administration 

Benoît 

GROSSMAN 

SPINEVISION France Censeur 
Luc 

MARUENDA 

TALEND France 
Membre du Conseil 

d’administration 

Matthieu 

BARET 

TELEMARKET France 
Membre du Conseil 

d’administration 

Nicolas 

CHAUDRON 

TRAVEL HORIZON  
Membre du Conseil 

d’administration 

Guillaume 

LAUTOUR 

VIADEO France 
Membre du Conseil 

d’administration 

Benoît 

GROSSMAN 

VIDEOPOLIS France 
Membre du Conseil 

d’administration 

Benoît 

GROSSMAN 

VIVACTA 
United-

Kingdom 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

WEBEDIA France 
Membre du Conseil 

d’administration 

Benoît 

GROSSMAN 

WINAMAX.COM  
Membre du Conseil 

d’administration 

Benoît 

GROSSMAN 

YOONO France 
Membre du Conseil 

d’administration 

Guillaume 

LAUTOUR 

ZEALAND PHARMA 
Danemar

k 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

Kurma Life 

Sciences 

25 novembre 

2010 

Assemblée 

générale 

annuelle 

statuant sur 

les comptes de 

l’exercice clos 

le 31/12/2010 

ADOCIA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

BIOALLIANCE PHARMA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

BIOMEDICAL 

DIAGNOSTICS 
 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

DOMAIN 

THERAPEUTICS 
France 

Membre du Conseil 

d’administration 
 

ERYTECH PHARMA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

GENTICEL  
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

INDIGIX  
Membre du Conseil 

de Surveillance 
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MEIOGENICS  
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

NOVAGALI PHARMA France 
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

PROSENSA France 
Membre du Conseil 

d’administration 
 

STERISPINE  
Membre du Conseil 

de Surveillance 
 

 

 

15. DIVERS 

 

Rappel des dividendes distribués 

 

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé qu’il n’a pas été distribué de 

dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux. 

 

Dépenses non déductibles fiscalement 

 

En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, vous voudrez bien approuver le 

montant des amortissements excédentaires visés à l'article 39-4 du code général des impôts, des autres 

amortissements non déductibles et des autres charges et dépenses somptuaires qui s’élèvent pour 

l'exercice 2010 à 11 891 euros.  

 

Conventions règlementées 

 

Vous entendrez lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux 

articles L. 225-38 et suivants du code de commerce. 

 

Tableau des résultats des cinq derniers exercices 

 

Au présent rapport est joint, en annexe A, le tableau visé à l'article R. 225-102 du code de commerce 

faisant apparaître les résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices. 

 

Délégations en matière d’augmentation de capital 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100, alinéa 4, du code de commerce, vous trouverez 

joint au présent rapport en annexe B un tableau récapitulatif des délégations de compétence et de 

pouvoirs accordées par l'assemblée générale au conseil d'administration en matière d'augmentation de 

capital par application des dispositions des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 dudit code. 

 

 

 

 

       ________________________ 

       Le Conseil d'Administration 

        

  



 

 

 

 

ANNEXE A 

 

RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 

 

NATURE DES INDICATIONS 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 

Capital en fin d’exercice 

Capital social 619 250 € 619 250 € 2 646 704 € 2 971 322 € 3 771 471 € 

Nombre d'actions ordinaires existantes 619 250  619 250  2 646 704 2 971 322 € 3 771 471 

Nombre d'actions à dividendes prioritaire (sans 

droit de vote) existantes 
Néant Néant Néant Néant Néant 

Nombre maximal d’actions futures à créer       2 500 000 

Par conversion d’obligations Néant Néant Néant Néant Néant 

Par exercice de droits de souscription (options 

attribuées + BSA émis + BSPCE émis) 
66 025  95 225  341 100 301 100  275 000 

Opérations et résultats de l’exercice 

Chiffre d'Affaires hors taxes (prestations de 

services et vente de biens) 
530 178 € 1 888 237 € 2 259 860 € 2 813 085 € 3 208 031 € 

Résultat avant impôts sur les bénéfices, 

participation des salariés et dotations aux 

amortissements et provisions  

-5 459 042 € -3 676 804 € -3 300 046 € -2 542 434 € -2 682 594 € 

Impôt sur les bénéfices (Crédit d’Impôt 

Recherche) 
213 452 € 178 343 € 531 051 € 599 063 € - 616 543 € 

Participation des salariés due au titre de l’exercice Néant Néant Néant Néant Néant 

Résultat après impôts, participation des salariés et 

dotations aux amortissements et provisions  
-5 193 215 € -4 012 413 € -3 026 028 € -2 733 667 € -2 896 416 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat distribué Néant Néant Néant Néant Néant 

Résultat par action 

Résultat après impôts, participation des salariés, 

mais avant dotations aux amortissements et 

provisions  

-8,47 € -5,65 € -1,05 € -0,65 € -0,68 € 

Résultat après impôts, participation des salariés et 

dotations aux amortissements et provisions 
-8,39 € -6,48 € -1,14 € -0,92 € -0,77 € 

Dividende attribué à chaque action Néant Néant Néant Néant Néant 

Personnel 

Effectif moyen des salariés employés pendant 

l'exercice (hors PDG) 
26,4  25,7  22,5 20,4 21,4 

Montant de la masse salariale de l'exercice 

(salaires bruts) 
1 464 193 € 1 588 221 € 1 267 216 € 1 153 352 € 1 290 714 € 

Montant des sommes versées au titre des 

avantages sociaux de l'exercice (cotisations 

sociales) 

358 738 € 424 117 € 547 841 € 507 317 € 548 742 € 



 

 

ANNEXE B 

 

 

Tableau des délégations consenties au conseil d’administration en matière d’augmentation de capital 

 

 

 

Date de l’assemblée 

générale des actionnaires 

Date of the shareholders 

meeting 

Objet de la délégation 

Subject of the delegation 

Date d’expiration 

Expiration date 

Date et modalités d’utilisation 

par le conseil d’administration 

Date and use by the Board of Directors 

AGM du 23 avril 2010 

(18ème résolution) 

 

Délégation de compétence à consentir au conseil 

d'administration en vue d'émettre des actions ou 

toutes valeurs mobilières donnant accès 

immédiatement ou à terme au capital, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires, par une offre visée au paragraphe II de 

l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, au 

profit d’investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint 

d’investisseurs 

 

23 juin 2012 

(26 mois) 

 

Le conseil, lors de sa séance du 11 juin 2010, faisant 

usage de cette délégation, a décidé d’augmenter le 

capital d’un montant nominal de 14.286 euros. 



 

 

AGM du 23 avril 2010 

(19ème résolution) 

 

Délégation de compétence à consentir au conseil 

d’administration en vue de procéder à une 

augmentation de capital d’un montant nominal 

maximum de 2.971.322 euros avec suppression du 

droit préférentiel de souscription des actionnaires au 

profit de la catégorie de personnes suivante : sociétés 

et fonds d’investissement investissant à titre habituel 

dans des valeurs de croissance dites « small caps » 

(c'est-à-dire dont la capitalisation lorsqu’elles sont 

cotées n‘excède pas 1.000.000.000 d’euros)(en ce 

compris, sans limitation, tout FCPI, FCPR ou FIP) 

dans le secteur de la santé ou des biotechnologies 

participant à l’augmentation de capital pour un 

montant unitaire d’investissement supérieur à 

100.000 euros (prime d’émission incluse), dans la 

limite d’un maximum de 50 souscripteurs. 

 

23 octobre 2011 

(18 mois) 

 

Le conseil, lors de sa séance du 11 juin 2010, faisant 

usage de cette délégation, a décidé d’augmenter le 

capital d’un montant nominal de 767.863 euros.  

 

Le conseil, lors de sa séance du 14 juin 2010, faisant 

une nouvelle fois usage de cette délégation, a décidé 

d’augmenter le capital d’un montant nominal de 

18.000 euros. 

AGM du 23 avril 2010 

(20ème résolution) 

 

Délégation de compétence à consentir au conseil 

d’administration en vue de procéder à une 

augmentation de capital d’un montant nominal 

maximum de 750.000 euros avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires au profit 

de la catégorie de personnes suivante : sociétés 

industrielles actives dans le secteur de la santé ou des 

biotechnologies prenant une participation dans le 

capital de la Société à l’occasion de la conclusion d’un 

accord commercial ou d’un partenariat avec la 

Société, pour un montant unitaire d’investissement 

supérieur à 100.000 euros (prime d’émission incluse) 

et dans la limite d’un maximum de 10 souscripteurs.  

 

23 octobre 2011 

(18 mois) 

 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de 

l’autorisation qui lui a été consentie par l’assemblée 

générale à caractère mixte. 



 

 

AGM du 23 avril 2010 

(21ème résolution) 

 

Délégation de compétence consentie au conseil 

d’administration en vue d’augmenter le capital 

immédiatement ou à terme par émission d’actions 

ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant 

accès au capital, avec maintien du droit préférentiel 

de souscription, dans la limite d’un montant nominal 

global de 2.971.322 euros 

 

23 juin 2012 

(26 mois) 

 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de 

l’autorisation qui lui a été consentie par l’assemblée 

générale à caractère mixte. 

AGM du 23 avril 2010 

(22ème résolution) 

 

Délégation de compétence à consentir au conseil 

d'administration en vue d'émettre des actions ou 

toutes valeurs mobilières donnant accès 

immédiatement ou à terme au capital, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires, par une offre au public dans la limite 

d’un montant nominal global de 2.971.322 euros 

 

23 juin 2012 

(26 mois) 

 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de 

l’autorisation qui lui a été consentie par l’assemblée 

générale à caractère mixte. 

AGM du 23 avril 2010 

(23ème résolution) 

 

Délégation de compétence consentie au conseil 

d’administration en vue d’augmenter le montant de 

chacune des émissions avec ou sans droit préférentiel 

de souscription qui seraient décidées en vertu des dix-

huitième à vingt-deuxième résolutions ci-dessus 

 

23 juin 2012 

(26 mois) 

 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de 

l’autorisation qui lui a été consentie par l’assemblée 

générale à caractère mixte. 

AGM du 23 avril 2010 

(25ème résolution) 

 

Délégation de compétence consentie au conseil 

d’administration en vue d’augmenter le capital par 

incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres 

 

23 juin 2012 

(26 mois) 

 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de 

l’autorisation qui lui a été consentie par l’assemblée 

générale à caractère mixte. 



 

 

AGM du 23 avril 2010 

(26ème résolution) 

Délégation de compétence à consentir au conseil 

d’administration à l’effet d’émettre et attribuer à 

titre gratuit un nombre maximum de 350.000 des 

bons de souscription de parts de créateurs 

d'entreprise (BSPCE) donnant chacun droit à la 

souscription d’une action ordinaire de la Société,  au 

profit des salariés et dirigeants de la Société 

 

(i) 23 octobre 2011 

ou (ii) la date à 

laquelle les 

conditions prévues 

à l'article 163 bis G 

du code général 

des impôts 

cesseraient d'être 

satisfaites par la 

Société  

Le conseil, lors de sa séance du 23 avril 2010, faisant 

usage de cette délégation, a décidé l'émission d'un 

nombre total de 211.000 BSPCE, donnant chacun 

droit à la souscription d'une action ordinaire d'une 

valeur nominale de 1 euro au prix fixe de 7 euros 

(prime d'émission incluse), représentant une 

augmentation de capital d'un montant nominal total 

maximum de 211.000 euros et une prime 

d'émission d'un montant maximum de 1.266.000 

euros. 

 

Le conseil, lors de sa séance du 25 novembre 2010, 

faisant usage de cette délégation, a décidé l'émission 

d'un nombre total de 24.000 BSPCE, aux conditions 

ci-après définies, donnant chacun droit à la 

souscription d'une action ordinaire d'une valeur 

nominale de 1 euro au prix fixe de 8,40 euros 

(prime d'émission incluse), représentant une 

augmentation de capital d'un montant nominal total 

maximum de 24 000 euros et une prime d'émission 

d'un montant maximum de 177.600 euros. 

AGM du 23 avril 2010 

(27ème résolution) 

Autorisation à donner au conseil d'administration de 

consentir des options de souscription ou d'achat 

d'actions de la Société ne pouvant donner droit à 

l'achat ou la souscription de plus de 350.000 actions 

d’une valeur nominale de 1 euro l'une 

 

23 juin 2013 

(38 mois) 

 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de 

l’autorisation qui lui a été consentie par l’assemblée 

générale à caractère mixte. 

AGM du 23 avril 2010 

(28ème résolution) 

Autorisation à donner au conseil d'administration de 

procéder à l’attribution gratuite de 30.000 actions 

d’une valeur nominale de 1 euro l'une  

 

23 juin 2013 

(38 mois) 

 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de 

l’autorisation qui lui a été consentie par l’assemblée 

générale à caractère mixte. 



 

 

AGM du 23 avril 2010 

(29ème résolution) 

Délégation de compétence à consentir au conseil 

d’administration à l’effet d’émettre et attribuer un 

nombre maximum (BSA) de 350.000 bons de 

souscription d’actions ordinaires donnant chacun 

droit à la souscription d’une action ordinaire de la 

Société des bons de souscription d’actions au profit (i) 

d’administrateurs de la Société en fonction à la date 

d'attribution des BSA n’ayant pas la qualité de 

salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses 

filiales ou (ii) de membres n’ayant pas la qualité de 

salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses 

filiales de tout comité que le conseil d’administration 

de la Société viendrait à mettre en place ou (iii) de 

salariés d’une filiale de la Société ou (iv) de personnes 

liées par un contrat de services ou de consultant à la 

Société. 

 

le 23 octobre 2011 

Le conseil, lors de sa séance du 23 avril 2010, faisant 

usage de cette délégation, a décidé l'émission d'un 

nombre total de 80.000 BSA, au prix unitaire de 0,70 

euro, donnant chacun droit à la souscription d'une 

action ordinaire d'une valeur nominale de 1 euro au 

prix fixe de 7 euros (prime d'émission incluse), 

représentant une augmentation de capital d'un 

montant nominal total maximum de 80.000 euros et 

une prime d'émission d'un montant maximum de 

480.000 euros 

 

--ooOoo-- 
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