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AVERTISSEMENT

Ce document de présentation et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre au public de

vente ou de souscription, ni la sollicitation du public d’un ordre d'achat ou de souscription, des actions

IntegraGen dans un quelconque pays autre que la France.

Les actions IntegraGen n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities

Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act de 1933 ») et ne peuvent être vendues aux Etats-Unis

qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange

Commission ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement. IntegraGen n’a pas l’intention de

procéder à l’enregistrement des actions IntegraGen au titre du Securities Act de 1933, ni de réaliser une

offre au public aux Etats-Unis d’Amérique ou dans un quelconque autre pays.

Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres

parties qu'IntegraGen, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications

indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard.

Ni IntegraGen ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque

négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de cette présentation ou de son

contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire

référence.
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INTERVENANTS

 IntegraGen depuis septembre 2007

 Précédemment Vice-Président Cap Gemini 

Consulting, Managing partner Life Sciences 

en France et Directeur France d’Ariba

BERNARD COURTIEU (CHAIRMAN & CEO) LAURENCE RIOT-LAMOTTE (CFO)

 IntegraGen depuis octobre 2011

 Précédemment CFO chez Aureus et 

LBMA, auditeur chez Deloitte et 

contrôleur chez Thomson
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INTEGRAGEN : UN RÉACTEUR GÉNOMIQUE

AU SERVICE D’APPLICATIONS CLINIQUES
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PLATEFORME GÉNOMIQUE

GÉNOMIQUE CLINIQUE

OUTILS D’ANALYSE -

SOFTWARE

GÉNOMIQUE

DIAGNOSTIC COMPAGNON

CANCER DU COLON

DIAGNOSTIC COMPAGNON

CANCER DU FOIE

DIAGNOSTIC COMPAGNON

VALIDATION DE DIAGNOSTIC

AUTISME - MÉDECINE

PRÉDICTIVE

MARCHÉ US

SERVICES DE

GÉNOMIQUE POUR LA

RECHERCHE
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RÉSULTATS FINANCIERS 2014



DES AVANCÉES MAJEURES EN 2014 SUR LE PLAN FINANCIER

 Activité en hausse de 12%

 Succès de l’offre au public réalisée en juin 2014 

Fonds levés : 4,6 m€ ( net = 4,1 m€ )

- Offre deux fois sursouscrite

- Exercice de la clause d’extension (15%)

- Participation des particuliers à hauteur de 30%

- Augmentation du flottant

 Importante réduction des pertes

- Hausse des revenus

- Réduction des dépenses corporate et celles liées aux 

collaborations externes

 Réduction de la consommation de cash 

- 1,7 m€ comparé à 2,0 m€ en 2013
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RÉSULTATS 2014 : VENTES EN HAUSSE DE 12%, 

IMPORTANTE RÉDUCTION DES PERTES DE PRÈS DE 60%

Compte de résultats

in K€ 2014 2013 Var. %

Chiffre d'affaires 6 036 5 407 +12%

Subventions d'exploitation / autres 138 76 ns

Total produits 6 174 5 484 +13%

Charges d'exploitation (7 875) (8 377) (6%)

Résultat d'exploitation (1 701) (2 893) +41%

Résultat financier 284 77 n/a

Résultat exceptionnel (91) (68) n/a

Impôts (CIR) 464 338 +37%

Résultat net (1 044) (2 546) +59%
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RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN HAUSSE DE 41%

 Chiffre d’affaires en hausse de 12%

– Hausse de 4,6% des activités de prestations de services destiné à la

recherche

– Impact du nouveau segment « recherche clinique », notamment de la plate-

forme Gustave Roussy

 Charges opérationnelles moins élevée en 2014,

– Les charges externes diminuent de 574k€ : projets de collaboration achevés

en 2013 (240k€ ), économies sur des coûts corporate, dont Inc (390k€)

– Le coût des réactifs reste stable par rapport à 2013

Répartition des dépenses
Achats
réactifs

31%

Charges 
externes

34%

Personnel
34%

Amort. 1%
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1

clientsCréances

Immobilisations

1,7 

3,8 

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE PARTICULIÈREMENT ROBUSTE AU

31 DÉCEMBRE 2014
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ACTIF PASSIF

5,8 m

En millions d’euros

Capitaux 

propres

Avances 

conditionnées

Dettes 

d’exploitation

Autres dettes 

2,5 

0,9 

autres

5,2 

2,0 

0,7 

0,9

Trésorerie
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EVOLUTION DU TITRE SUR ALTERNEXT DEPUIS 6 MOIS

(DU 7 OCTOBRE 2014 AU 7 AVRIL 2015)

Répartition du Capital*

*estimation à fin mars 2015

in 2014)

IdInvest 
Partners; 24%

Innovation 
Capital 

15%

BIOAM 
15%

A PLUS   
7%

Autres
39%

Volume moyen 1 mois 8 673  

Volume moyen 3 mois 8 769  

Volume moyen 6 mois 10 810  
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RECHERCHE CLINIQUE, GESTION DES INFORMATIONS



L’UN DES LEADERS FRANÇAIS DES SERVICES GÉNOMIQUES, 

EN CROISSANCE RENTABLE* DEPUIS 7 ANS
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CA des Services Génomiques (m€) Evolution de l’activité

1,2

2,3

2,8

3,2

4,6
4,7

5,4

6,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

*Il est précisé que le caractère profitable concerne le segment d'activité : Services Génomiques en

recherche, recherche clinique, gestion des informations

** TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen ou taux actuariel

S1 2012

2,3

S1 2013

2,7 

S1 2014

2,6

0
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1500
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2500

2012 2013 2014

exomes

exomes
capture ciblée

transcriptome

miRNa
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INTEGRAGEN GENOMICS : NOUVELLES OFFRES

201520142013

Services génomiques 

auprès de chercheurs
Premier service de 

séquençage clinique en 

Europe – Gustave Roussy

Lancement du 

projet ICE 

Opérateur de 

l’Institut Pasteur

services Bio-

statistique GECO
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*Il est précisé que le caractère profitable concerne le segment d'activité : Services Génomiques en recherche, recherche

clinique, gestion des informations

UN LEADERSHIP RECONNU DANS LE SÉQUENÇAGE CLINIQUE

 La 1ère plateforme de génomique privée en France

– Un savoir-faire unique en séquençage et contributeur au financement de la R&D

– 2 plateformes à très haut débit

 Accès au marché de la recherche clinique (partenariat avec Gustave Roussy)

– Un marché supérieur à dix fois celui de la recherche fondamentale (source : Illumina)

– Un premier accord avec Gustave Roussy : installation d'une plateforme à très haut

débit dans leur locaux

– Opportunité d’étendre l'« opérateur de plateforme de séquençage clinique » aux

centres de cancérologie : une vingtaine de centres en France, 120+ en Europe

 Développement du logiciel ICE de navigation génomique « le Business Object

Génomique »

– Barrière à l’entrée des services de séquençage clinique

– Chiffre d’affaires potentiel de plusieurs centaines de millions de $ (estimations IntegraGen)

– Développé par les leaders européens du secteur dans un souci de standardisation
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LA GÉNOMIQUE : UN AXE STRATÉGIQUE MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT

D’INTEGRAGEN

15

Génomique

 Demeurer le leader des services 

génomiques à destination de la 

recherche

o Fournir des services de qualité 

supérieure

o Proposer des offres innovantes comme 

l’expression d’ARN, les signatures Foie 

sur des collections, …

 Établir un nouveau standard dans la 

génomique pour la recherche 

clinique

o Mise en œuvre de la plateforme de 

séquençage pour la recherche clinique 

de l’Institut Gustave Roussy 

o Identifier de nouvelles opportunités de 

déploiement

Bio-informatique

 Développer un offre de services à 

haute valeur ajoutée sur la base des 

données de génomique générées

o Développer le logiciel ICE 

(Interpretation of Clinical Exome) pour 

lequel IntegraGen et ses partenaires 

vont recevoir jusqu’à 2,3 m€ d’aides de 

l’état et des collectivités locales

o Préparer les activités de 

commercialisation du logiciel avec les 

partenaires adéquats, existants ou à 

intégrer

 Promouvoir la valorisation des 

données générées

o Proposer des services d’analyse

o Proposer des outils de gestion des 

données (ERIS, OSCAR, …)
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DIAGNOSTIC DE L’AUTISME



2nd Generation
 Published October 2011 in Molecular Autism

 First ever gender-based multi-gene panel in ASD

 Identified risk in children with siblings with ASD

 Improved sensitivity vs. previous version of test

3rd Generation

57 SNP panel

 Data presented at IMFAR 2012

 Published in Frontiers in Genetics in February 2014

 Commercialized as the ARISk Test in combination with 2nd generation test.

 Identifies risk in children with siblings with ASD

 Improved sensitivity vs. previous versions of test

1st Generation
 Published February 2010 in Molecular Autism

 1st multi-gene panel evaluating risk of ASD

 Identified risk in children with siblings with ASD
4 SNP panel

8 SNP panel 

DEVELOPMENT HISTORY FOR THE ARISK® TEST

4th Generation

1,706 SNP panel

 Data presented at AACAP 2013

 Indication now includes children with symptoms of developmental delay or ASD 

 No longer requires child to have older sibling with ASD in order to be tested

 Commercialized as the ARISk2 Test in early 2014
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ARISK® 2015 : ACCÉLERER LES PARTENARIATS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014

Test Mix 

Non-Familial
Test

Sibling Test

* first samples for non-familial test  received in December 2013. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

< 12
months

> 12 to
24

months

> 24 to
36

months

> 36 to
48

months

> 48
months

Age 

Sibling Test

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Decreased
risk

No change in
risk

Increased
risk

Test Results

76% of children tested who had signs of developmental 

delay or autism have been classified as having an 

increased risk of ASD
Median age is 13 months for sibling test and 25 months for 

non-familial test

Male
66,3%

Female
33,7%

Genre

Accords de licence et 

de partenariats

– Accord de 

commercialisation avec 

Genoma pour la mise à 

disposition du test hors

USA, hors remboursement

– Recherches de synergies 

dans le domaine de 

l’autisme - Partenaire 

commercial aux USA 
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DIAGNOSTIC EN ONCOLOGIE



2 BIO-MARQUEURS LEADERS EN ONCOLOGIE

20

Diagnostic compagnon dans le cancer 

colorectal métastatique (mCRC)

Classification et pronostic des carcinomes 

hépatocellulaires (HCC) 

 Test simple:

– un bio-marqueur unique avec une 

technique RT-qPCR

 Optimise la sélection des patients 

éligibles aux traitements anti-EGFR

– identifie les patients répondant au 

traitement

 Potentiel pour une rapide adoption du test 

par les cliniciens

– bénéficiant du programme de plateformes 

régionales de génétique moléculaire établi 

pour le test KRAS.

 Test portant sur un panel de 56 bio-

marqueurs

 Classification de la tumeur en six sous-

groupes 

– outil bio-marqueur pour le développement 

clinique de nouvelles molécules

 Evaluation du pronostic  

– survie et récidive après traitement chirurgical

 Validation clinique 

– sur plus de 800 échantillons de patients

Développés à travers des partenariats historiques solides 

avec deux laboratoires académiques de premier plan
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MCRC : UN BIOMARQUEUR PRÉDICTIF DE LA RÉPONSE AU TRAITEMENT

DE NOUVEAUX RÉSULTATS PRÉSENTÉS EN 2015 À L’ASCO ET L’ELCC

Ensemble des patients atteints 

de mCRC et « KRAS sauvage », 4 

collections indépendantes 

(n=132)

(1) PFS : progression free survival (= survie sans progression)

25 semaines 50 semaines

Ensemble des patients issus de 

l’étude New EPOC,  étude 

prospective, randomisée de 

phase III (n=125)

 L’expression du miR 31 établit 

une différence de 25 à 50 

semaines de PFS(1) médiane

 L’expression du miR-31-3p est 

associée à la survie sans 

progression chez les patients 

traités au Cetuximab

 Cette expression est prédictive 

de la réponse au traitement, elle 

n’est pas liée à la maladie elle-

même, au vu des résultats du 

bras contrôle

 L’expression du miR-31-3p 

permet de caractériser un 

groupe de patients chez qui 

l’anti-EGFR est 

particulièrement nocif

 Bénéfice Clinique : 

• Éviter les chimiothérapies inutiles et leurs effets secondaires indésirables

• Éviter les chimiothérapies néfastes

 Bénéfice Économique : 

• Éviter les coûts associés aux chimiothérapies inutiles ou néfastes
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UN NEWSFLOW EN CANCÉROLOGIE QUI NE SE TARIT PAS

201520142013

Licence exclusive 

mondiale miR 31-3p Publication ASCO 

– New EPOC

Publication 

ELCC

Accord 

distribution 

CLIA US

Publication ESMO -

NewEPOC

Publication ILCO 

– guideline 

committee

Licence 

exclusive 

mondiale 

signatures HCC

Publication 

ASCO

Brevet US 

signature 

HCC
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PROCHAINES ÉTAPES :

LA COMMERCIALISATION DES TESTS EN CANCÉROLOGIE

Depuis 2008

– Validité analytique et scientifique identifiée et confirmée

– Validité et Utilité clinique démontrée

Perspectives 2015 – 2016

 Commercialisation – Accords de licence - mCRC

– Partenariat commercial aux USA – Laboratoire CLIA

– Travaux en vue de la prise en charge par les assurances santé privées et publiques (CMS –

medicare/medicaid)

– Partenariat et/ou sous-traitance pour le développement de kit marqué CE en Europe

– Accès aux ressources commerciales, réglementaires, manufacturing

– Travaux en vue de l’intégration du bio-marqueur dans les guidelines et les notices de 

prescriptions des anti-EGFR

 Commercialisation – Accords de licence - HCC

– Partenariat commercial aux USA – Laboratoire CLIA

– Lancement d’une offre de typage « RUO » en Europe

– Recherche de partenariats industriels de développement de tests compagnons

– Travaux en vue de la rédaction de guidelines incluant la signature moléculaire
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PERSPECTIVES 2015/2017



Potentiel US de tests de diagnostic de l’autisme : 400 m$ 
(source : IntegraGen)

INTEGRAGEN ADRESSE DES MARCHÉS AU POTENTIEL

SUPÉRIEUR À 1 MILLIARD D’€

Marché des services  géno-

miques : 4 mrd$ en 2016 
(source : Nature)

Utilisation de la génomique :

500 mrd$ à 1200 mrd$ en 

2025 
(source : McKinsey Global Institute)

Software et bio-informatique

associée à la génomique : 

1,5 mrd$ à 2 mrd$ 
(source : Nature)

Marché des tests génétiques aux 

USA : 5,9 mrd$ en 2011 
(Source : Market trends in Genetic Testing

Booz Allen Hamilton) 

Croissance de +10 à +15% 

entre 2012 et 2021

Marché de la génétique 

moléculaire en cancérologie : 

11 mrd$ 
(source : Illumina)

Tests KRAs (cancer colorectal 

méta-statique - mCRC) :  100 mrd$ 
(source : Qiagen)

SERVICES

GÉNOMIQUES

DIAGNOSTIC EN

ONCOLOGIE

DIAGNOSTIC DE

L’AUTISME
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PERSPECTIVES 2015-2017 : PARTENARIATS COMMERCIAUX ET

CROISSANCE PROFITABLE

Génomique

Croissance profitable

Partenariats cliniques / opérateur

Leadership technologique

Diagnostic

Validation clinique

Couverture / accès au paiement

Partenariats commerciaux / 

distribution
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