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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE 2015 
 

 

 
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 2015, 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 

 

La société A PLUS FINANCE a été nommée Censeur pour une durée de trois ans à compter du 19 juin 2013. 

 
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 2015 
 

 
2.1 Rappel de l’activité d’IntegraGen 

 

 
Créée en 2000, IntegraGen développe et commercialise des tests de diagnostic moléculaire dans les 

domaines de l’autisme et de l’oncologie. S’inscrivant pleinement dans l’univers de la Médecine personnalisée, 
l’objectif d’IntegraGen est de fournir aux cliniciens les outils personnalisés de diagnostic permettant 

d’identifier et de qualifier les anomalies et dysfonctionnements de l’organisme afin de prescrire « le bon 

traitement pour le bon patient ». 
 

IntegraGen appuie son savoir-faire reconnu sur sa division Business Genomic Services qui est dotée de la 
première plate-forme de génomique privée en France. La commercialisation de ses services de décryptage 

du génome auprès des acteurs académiques et pharmaceutiques les plus prestigieux a permis à IntegraGen 
de générer un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros à fin 2014. 

 

Au 31 décembre 2014, IntegraGen comptait 32 collaborateurs. 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 – 

Eligible PEA-PME). 

 
 

2.2 Activités du 1er semestre 2015 

 
 Services Génomiques  

Le chiffre d’affaires d’IntegraGen s’élève à 2,6 M€ au 30 juin 2015, en hausse de 1% par rapport au premier 
semestre 2014. Cette progression a été limitée par la quantité d’échantillons reçus au premier trimestre, le 

rythme de croissance ayant repris dès le deuxième trimestre 2015. Cet effet saisonnier masque la forte 
croissance des nouveaux projets. En effet, les prises de commandes au premier semestre ont augmenté de 



 

plus de 25% par rapport à la période comparable de 2014, ce qui laisse présager une solide performance 

pour le second semestre de l’année.  

Le développement des services génomiques est soutenu par l’augmentation de l’activité de la plateforme de 

génomique clinique à Gustave Roussy, opérant désormais pour plusieurs centres hospitaliers, et par le 
lancement de l’activité de séquençage microbien à l’Institut Pasteur, annoncé en avril dernier. Le partenariat 

annoncé en juillet dernier avec l’HEGP (Hôpital Européen Georges Pompidou) aura également un impact au 
cours des prochains mois. 

Au cours du premier semestre, un léger recul des prestations facturées auprès des laboratoires de recherche 

a été enregistré. La société se félicite toutefois de contribuer aux efforts de recherche de pointe avec de 
multiples publications récentes telles que la découverte de l’adénovirus AAV2 dans les tumeurs hépatiques et 

la mise en évidence de mutations à l’origine de dystrophies rétiniennes.   

 
Enfin, l’activité de GeCo (Genomic Consulting), service expert en bio-informatique et bio-statistique, lancée 

au deuxième trimestre 2015, a déjà séduit plusieurs clients et contribuera à la croissance des revenus sur 
l’ensemble de l’année. 

 

 
 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’ASCO à Chicago en mai 2015. Les études 

menées prouvent que grâce à la mesure d’expression d’un micro ARN, IntegraGen est capable de prédire la 
réponse aux traitements de dernière génération dans le cancer colorectal métastatique. Le test d’IntegraGen 

permettra donc aux médecins de proposer plus rapidement les thérapies efficaces ou d’éviter les thérapies 

inutiles voire nuisibles selon les cas. 
 

IntegraGen a par ailleurs été retenu comme partenaire dans le projet HECAM, (HEpatocellular CArcinoma 
Multi-technological), aux côtés de General Electric Healthcare, six autres PME et trois laboratoires 

académiques, le projet ayant pour objectif de développer des outils de dépistage, de diagnostic et de 

traitement du Carcinome Hépatocellulaire (CHC), le cancer primitif du foie. 
 

 
 Test de diagnostic de l’autisme 

La société a réduit les efforts de commercialisation du test ARISk®, dans l’attente d’un accord avec un 

partenaire susceptible de dynamiser les ventes. 

 

2.3 Chiffres-clés et situation financière au 30 juin 2015 : résultats semestriels 

 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS - EN MILLIERS D’EUROS 
S1 2015  

(6 mois) 

S1 2014  

(6 mois) 

Var. % 

    

Chiffre d’affaires 2 624 2 592 +1% 

Résultat d'exploitation - 1 343 - 997 (35%) 

Résultat net - 872 - 746 (17%) 

    

 30 juin 2015 31 déc. 2014 
 

Situation de trésorerie - EN MILLIERS D’EUROS 4 050 5 237 (23%) 

 

 

  



 

Compte de résultat (Annexe A): 

 

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2015 s'élève à 2 624 milliers d’euros contre 2 592 milliers 
d’euros au cours de la même période en 2014. Cette progression a été limitée par la quantité 

d’échantillons reçus au 1er trimestre, le rythme de croissance ayant repris dès le deuxième trimestre 
2015. Après prise en compte des subventions d’exploitation et des reprises sur amortissements et 

provisions, les produits d’exploitation s’affichent à 2 679 milliers d’euros contre 2 617 milliers d’euros sur 

le premier semestre 2014, soit une amélioration de 2,4%. 

Les charges d’exploitation s’élèvent à 4 022 milliers d’euros, en augmentation de 11% par rapport au 
premier semestre 2014. Cette évolution est liée à l’augmentation de l’effectif moyen, due au recrutement 

de plusieurs bio-informaticiens, et à de nouvelles collaborations de recherche en cancérologie. 

La perte d’exploitation s’élève donc à 1 343 milliers d’euros au premier semestre 2014 contre une perte 

de 997 milliers d’euros au premier semestre 2014, soit une augmentation de 26%.   

Le résultat financier est une perte de 65 milliers d’euros. Des écarts de change négatifs ont été 

enregistrés sur les achats en dollars. 

  

La société a enregistré au cours du premier semestre un résultat exceptionnel s’élevant à 357 milliers 

d’euros. Ce résultat comprend une partie des indemnités Coface non encore amorties et figurant en 
avances remboursables au 31 décembre 2014, les indemnités non amorties devenant acquises en 2015.  

 

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 affiche une perte de 872 milliers 

d’euros sur les 6 premiers mois de l’exercice en cours, contre une perte de 746 milliers d’euros au 

premier semestre 2014. 

 
 

Bilan (Annexe B): 

 
Trésorerie nette 

 
La trésorerie nette d’IntegraGen s’élève à fin juin 2015 à 4 050 milliers d’euros contre 5 237 milliers 

d'euros à fin décembre 2014. La consommation de trésorerie reste stable à 1 187 milliers d’euros contre 

1 102 milliers d’euros au cours de la même période en 2014. 
 

Financement optionnel en fonds propre 
 

Faisant usage de la délégation de compétence consentie par l’assemblée générale à caractère mixte 

réuni le 19 juin 2014 aux termes de sa quinzième résolution, la Société a mis en place le 5 mai 2015 une 
ligne optionnelle de financement en fonds propres avec la Société Générale, exerçable par tranches et à 

la demande de la Société (PACEO1). 
 

La Société Générale s’est engagée à souscrire, à la demande d’IntegraGen, des augmentations de capital 
via exercice de bons de souscription d’actions (BSA) par tranches successives au cours des 36 prochains 

mois, dans la limite globale de 800 000 actions. 

 
 

2.4 Evénements intervenus post-clôture 
 

 

Le 3 juillet 2015, dans le cadre du PACEO mis en place avec la Société Générale, la Société a procédé à 
l’émission de 100.000 actions nouvelles au prix unitaire de 7, 13 euros, le montant total de la prime 

d'émission s'élevant à 613.000 euros. 

 
  

  

                                                           
1 Programme d’Augmentation de Capital par Exercice d’Options 



 

 

2.5 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. 

 
 

2.6 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 30/06/2015 30/06/2014 

   Chiffre d'affaires 2 623 671 2 592 407 

Autres produits 55 174 24 177 

Total produits d'exploitation 2 678 845 2 616 584 

Achats et charges externes -2 344 653 -2 114 687 

Impôts et taxes -47 182 -47 879 

Charges de personnel -1 563 392 -1 372 576 

Dotations aux amortissements et provisions -40 326 -46 318 

Autres charges -26 745 -32 517 

Total charges d'exploitation -4 022 298 -3 613 977 

   Résultat d'exploitation -1 343 453 -997 393 

   Produits financiers 73 838 50 567 

Charges financières -136 881 -41 854 

   Résultat financier -63 043 8 713 

   Produits exceptionnels 2 256 357 1 304 003 

Charges exceptionnelles -1 899 330 -1 278 800 

   Résultat exceptionnel 357 027 25 203 

   Impôt sur les bénéfices (CIR) 177 503 217 382 

   Résultat net -871 966 -746 095 

 

 

 



 

ANNEXE B :  

BILAN- INTEGRAGEN SA 

 

ACTIF     

En euros 30/06/2015 30/06/2014 

Immobilisations incorporelles 

nettes 3 713 5 699 

Immobilisations corporelles nettes 251 088 228 170 

Immobilisations financières nettes 900 156 333 667 

Total actifs immobilisés 1 154 957 567 536 

Stocks et encours 460 399 227 133 

Créances d'exploitation 1 515 792 1 435 002 

Créances diverses 952 078 822 440 

Trésorerie 4 050 188 5 849 759 

Total actifs circulants 6 978 457 8 334 334 

Total actif 8 133 414 8 901 870 

   

   PASSIF     

En euros 30/06/2015 30/06/2014 

Capital 4 970 322 4 967 322 

Primes d'émission 35 587 392 35 592 664 

Réserves et Report à nouveau -36 794 517 -35 750 912 

Résultat de l'exercice -871 959 -746 096 

Capitaux propres 2 891 238 4 062 978 

Avances conditionnées 1 421 860 1 655 038 

Provisions pour risques et charges 3 557 

Dettes financières 281 611 

Dettes d'exploitation 1 309 192 1 350 288 

Dettes diverses 1 998 779 1 802 243 

Total dettes 3 308 252 3 153 142 

Ecarts de conversion passif 512 064 27 155 

Total passif 8 133 414 8 901 870 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


