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COMMUNIQUE DE PRESSE - DIFFUSION IMMEDIATE 
 

 

 

IntegraGen – Résultats annuels 2012 
 

 

 Croissance du chiffre d’affaires marquée par une hausse de 15% des commandes 
 

 Premières ventes du test ARISk® aux Etats-Unis 
 

 Bonne maîtrise des charges opérationnelles 
 

 Situation de trésorerie nette renforcée à 4,9 M€ 
 

 
 

EVRY, LUNDI 15 AVRIL 2013 - IntegraGen, acteur de premier plan dans les services génomiques et le 
développement de tests de diagnostic moléculaire dans l’autisme et l’oncologie, annonce 
aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2012. Les comptes ont été 
examinés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 avril 2013. 
 
 

Bernard Courtieu, Président Directeur-Général d’IntegraGen a déclaré : « L’année 2012 
s’inscrit comme une année majeure dans la stratégie de développement du groupe, Integragen ayant 
réussi ses  objectifs de lancement du test familial d’autisme outre-Atlantique. En oncologie, notre 
expertise s’est également accrue suite aux résultats très positifs obtenus  sur la réplication des bio-
marqueurs dans le cadre du traitement du cancer colorectal. Enfin, notre activité de prestations de 
séquençage à haut débit continue à faire preuve d’une demande soutenue. Satisfaits de ces avancées et 
confortés par notre bonne santé financière, nous restons confiants et pleinement concentrés afin de 
répondre aux nombreux enjeux qui nous attendent en 2013. Ils concerneront le développement d’un kit 
de diagnostic dans le cancer colorectal métastatique en vue d’une commercialisation dès 2014, et le 
lancement d’un nouveau test évaluant le risque d’autisme chez de jeunes enfants sans antécédent 
familial. IntegraGen a désormais atteint une maturité business en démontrant sa capacité à convertir 
les projets prometteurs en réalité commerciale.» 
  

 Clinical Genomics Experts 
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ELEMENTS FINANCIERS 

 
PRINCIPAUX INDICATEURS 
-EN MILLIERS D'EUROS 

2012 2011 Var. % 

        

Total des produits 
d’exploitation 

4 806 4 839 -1% 

Dont Chiffre d’affaires 4 741 4 649 2% 

Dont Autres 65 190 ns 

Total des charges 
d’exploitation 

7 173 7 241 -1% 

Résultat d’exploitation (perte) -2 368 -2 402 n/a   

Résultat net (perte) -1 726 -2 040 n/a 

        

  31 déc. 2012 31 déc. 2011   

SITUATION DE TRESORERIE 
- EN MILLIERS D’EUROS 

4 875 4 649 + 5% 

 
 

 Compte de résultat 

Avec une croissance de +2% de son activité au 31 décembre 2012 à 4,7 M€, IntegraGen 
réaffirme une nouvelle fois son statut de leader français des services génomiques et du 
séquençage à très haut débit.  

Les charges d’exploitation s’établissent à 7,2 M€, en très légère baisse par rapport à 2011. Les 
dépenses engagées aux Etats-Unis pour la mise en place des opérations avec le laboratoire agréé 
et la commercialisation du test ARISK® ont été compensées par des économies importantes dans 
les consommables et les coûts administratifs. La perte d’exploitation s’élève ainsi à 2,4 M€, 
stable par rapport à l’année 2011. 

Le résultat financier est un gain de 83 K€, le résultat exceptionnel est une perte de 29 K€. En 
2012, l’effort en recherche et développement permet à IntegraGen de déclarer un Crédit Impôt 
Recherche de 586 K€. Après prise en compte de ces éléments, le résultat net de la société est une  
perte de 1,7 M€ à comparer avec la perte de 2,0 M€  en 2011. 
 
 
 Bilan 
 
Integragen dispose d’une situation bilancielle solide ne présentant aucune dette financière. La 
société a procédé en juillet 2012 à une augmentation de capital de 2 M€. La trésorerie nette à fin 
2012 est de 4,9 M€ contre 4,6 M€ à fin 2011. A fin 2012, le total des avances remboursables 
inscrites au bilan s’élève à 1,2 M€.  
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ACTIVITE  2012 
 

 Services 

Après une croissance exceptionnelle en 2011 (+45% par rapport au chiffre d’affaires 2010), le 
chiffre d’affaires a augmenté de 2% en 2012. Le carnet de commandes affiche une croissance 
plus soutenue, les commandes enregistrées en 2012 étant en progression de 15% par rapport à 
2011.  
 
Ce sont les services de séquençage qui ont connu la plus forte hausse, alors que le marché du 
génotypage est en retrait. Pour faire face à la demande, IntegraGen a accru ses capacités de 
séquençage avec l’acquisition, via un contrat de location longue durée, d’un nouveau séquenceur 
Illumina et de capacités informatiques complémentaires. 
 
  
 Test de diagnostic de l’autisme 

Le test ARISK® pour l’autisme familial basé sur 65 bio-marqueurs a été lancé aux Etats-Unis en 
2012. Ce test permet d’évaluer le risque d’autisme chez les enfants issus de familles affectées.  

Les ventes demeurent marginales fin 2012 mais initient d’ores et déjà une dynamique 
collaborative avec les pédiatres, pédopsychiatres et neuro-pédiatres d’une part, et les 
associations des parents d’enfants atteints d’autre part. Ces ventes ont également validé la 
stratégie de partenariat avec un laboratoire certifié CLIA (Clinical Laboratory Improvements 
Amendments) qui réalise les analyses et le conseil en génétique, chargé d’assurer la 
communication auprès des médecins prescripteurs.   

Le dépistage ainsi qu’une intervention précoce et intensive sont essentiels pour que les enfants  
s’améliorent de manière significative sur le plan cognitif, émotionnel et social. Or, une étude 
publiée dans le « Journal of Pediatrics » et réalisée en 2012 auprès de 162 familles ayant au 
moins un enfant atteint a révélé que le délai entre les premières inquiétudes des parents et le 
diagnostic était en moyenne de 36 mois, ce qui limite l’efficacité des prises en charge. Cette 
même étude a rapporté que 80% des familles auraient souhaité faire évaluer le risque pour leur 
enfant si un test tel que ARISk® avait été disponible.  

 
 Oncologie 
 
Depuis 2011, IntegraGen collabore avec  les unités Inserm U674 et U775 pour identifier de 
nouveaux bio-marqueurs en oncologie. Ils permettront de constituer des outils de médecine 
personnalisée pour la prise en charge de patients atteints de tumeurs cancéreuses du foie et du 
côlon.  
 

Dans le cancer colorectal métastatique, les études de réplication relatives au bio-marqueur 
permettant d’évaluer les effets du traitement par des anti-EGFR ont été réalisées avec succès. 
Ces résultats ont été présentés au congrès de l’ESMO (European Society for Medical Oncology) en 
octobre 2012. 
 

Par ailleurs, deux demandes de brevet portant sur la classification moléculaire et le pronostic 
des carcinomes hépatocellulaires ont été déposées en 2012. 
 
IntegraGen a réuni aux Etats Unis un réseau d’experts qui lui permet d’identifier les 
opportunités de partenariat et de positionner ses bio-marqueurs auprès de leader d’opinion. 
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PERSPECTIVES 2013 
 
L’activité « services génomiques » reste portée par la demande soutenue de prestations de 
séquençage. 
 
Dans le domaine de l’autisme, IntegraGen mettra en œuvre les actions marketing permettant 
d’accroitre la notoriété d’Arisk® et les ventes du test familial. La société achèvera le 
développement d’une version non familiale du test afin d’identifier le risque d’autisme chez des 
enfants ayant un retard de développement entre 6 et 36 mois.  
 
En oncologie, la Société prévoit d’exploiter dans les toutes prochaines années le brevet déposé 
en 2011 avec ses partenaires académiques et portant sur un bio-marqueur qui permet de 
prédire la réponse d’un patient atteint d’un cancer colorectal métastatique à un traitement anti-
EGFR. IntegraGen a conclu en février 2013 un accord avec la société britannique LAB21 pour le 
développement d’un kit marqué CE, dont la commercialisation pourra être lancée dès 2014.  

 
Enfin, IntegraGen réalisera des études de réplication sur d’importantes populations de patients 
et étendra ces études à d’autres cancers et/ou de nouveaux bio-marqueurs. 
 
Sur le plan financier, IntegraGen prévoit une hausse du chiffre d’affaires, lié au développement  
des services génomiques et des ventes du test Arisk®. Les besoins en trésorerie devraient être 
légèrement supérieurs à 2012, compte tenu des coûts de développement en oncologie et dans 
l’autisme.  
  

 

Save the date : réunion SFAF le 16 mai prochain à 10h au Palais Brongniart 

 IntegraGen présentera ses résultats et ses avancées opérationnelles  

 
INTEGRAGEN 
 
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 4,8 M€ à fin 2012. 
 
Au 31 décembre 2012, IntegraGen comptait 31 collaborateurs. Son siège social est situé au Génopole d’Evry. La 
Société est également implantée aux Etats-Unis, au travers de sa filiale IntegraGen inc., basée à Cambridge, MA.  
IntegraGen est cotée sur Alternext de NYSE Euronext à Paris (Isin : FR0010908723 - Mnémo : ALINT) 
 
Plus d’informations sur le site internet :www.integragen.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.integragen.com/
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CONTACTS 

 

 

INTEGRAGEN 

Bernard Courtieu 
Président Directeur Général 
Tél. : +33 (0)1 60 91 09 00 
 
Laurence Riot Lamotte 
Directeur Administratif et 
Financier  
contact@integragen.com 
Tél. : +33 (0)1 60 91 09 09 

NEWCAP. 

Relations Investisseurs 
Louis-Victor Delouvrier / 
Emmanuel Huynh 
integragen@newcap.fr 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 

 

mailto:contact@integragen.com
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COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2012 
 

 

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE – INTEGRAGEN SA 
 

En K€   2012 2011 Var. % 

Chiffre d'affaires 4 741 4 649 2% 

Subventions d'exploitation et 
autres revenus 

65 190 ns 

Total produits 4 806 4 839 -1% 

Charges d'exploitation -7 173 -7 241 -1% 

Résultat d'exploitation -2 368 -2 402 1% 

Résultat financier 84 2 n/a 

Résultat exceptionnel -29 -89 n/a 

Impôts (CIR) 587 449 31% 

Résultat net -1 726 -2 040 15% 

 

 
BILAN SIMPLIFIE  – INTEGRAGEN SA 
 
 

En K€  2012 2011 

Actifs immobilisés 685 751 

Stocks 198 180 

Créances d'exploitation 1 303 684 

Créances diverses  794 703 

Trésorerie 4 875 4 649 

Actif circulant 7 169 6 216 

TOTAL ACTIF 7 854 6 967 

      

      

      
En K€ 2012 2011 

Capitaux propres 3 237 3 093 

Avances conditionnées 1 362 1 545 

Provisions pour risques et 
charges 

0 3 

Dettes financières 0 0 

Dettes d'exploitation 2 177 1473 

Dettes diverses 1 078 853 

TOTAL PASSIF 7 854 6 967 

 


