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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 5 rue Henri Desbruères, 91000 Evry.  
 
 
Le Conseil d’administration est composé de : 
 
Président : Monsieur Bernard COURTIEU 
 
Administrateurs au 30 juin 2010 :  
- BIOAM GESTION, représentée par Monsieur Philippe BOUCHERON 
- IDINVEST PARTNERS, représentée par Monsieur Remi DROLLER 
- CDC INNOVATION représentée par Madame Chantal PARPEX 
- Monsieur Benoît ADELUS 
- Monsieur Gerald WAGNER 
 
Directeur Général : Monsieur Bernard COURTIEU 
 
Le Conseil d’administration est doté d’un comité budget, d’un comité rémunération et d’un 
comité stratégie : 
 
Le comité budget est composé de Messieurs Bernard COURTIEU, Gerald WAGNER, 
Philippe BOUCHERON et Patrick COURT. 
Le comité rémunération est composé de Messieurs Bernard COURTIEU, Gerald WAGNER, 
Philippe BOUCHERON et de Madame Chantal PARPEX 
Le comité stratégie est composé de Messieurs Bernard COURTIEU, Rémi DROLLER, 
Benoît ADELUS et Gerald WAGNER 
 
 
 
  



CHAPITRE 2 : RAPPORT D’ACTIVITE SUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 
2010 
 
 
 
2.1 Rappel de l’activité d’IntegraGen 
 
Créée en 2000 et située au Genopole d’Evry, IntegraGen se consacre à la recherche et à 
l’identification de bio-marqueurs génétiques ainsi qu’au développement et à la 
commercialisation de produits et de services de diagnostic moléculaire. La stratégie 
d’IntegraGen consiste à proposer aux cliniciens de nouveaux outils personnalisés de 
diagnostic, de traitement et de thérapie, essentiellement dans les domaines de l’autisme et 
de l’oncologie. La division Business Genomic Services d’IntegraGen fournit également des 
services de pointe dans le domaine du génotypage et du séquençage à haut débit pour la 
recherche scientifique. 
IntegraGen est cotée sur Alternext de NYSE Euronext à Paris (Isin : FR0010908723 - 
Mnémo : ALINT). 
 
 
 
2.2 Faits marquant du 1er semestre 2010 
 
 
2.2.1 IntegraGen SA a réalisé avec succès son introduction en bourse sur le marché 
Alternext de NYSE Euronext. La société a procédé à un placement privé préalablement à sa 
cotation directe sur Alternext, le 18 juin 2010 : 
 le prix d’introduction a été de 8.40 euros par action 
 le placement privé réalisé avant l’entrée sur Alternext a permis une augmentation de 
capital de 800 149 actions, soit un produit brut de l’émission de 6 721 251,60 euros. 
A ce jour, le capital social d’IntegraGen SA s’élève à 3 771 471 euros, soit 3 771 471 actions 
de 1 euro chacune. 
 
 
2.2.2 Activités du 1er semestre 2010 
 
Autisme : lancement d'ARISk aux Etats-Unis. En février 2010, IntegraGen a signé un accord 
de licence exclusive aux Etats-Unis avec TRANSGENOMIC pour l'exploitation de sa 
propriété intellectuelle. Cet accord permet à TRANSGENOMIC de développer et 
commercialiser un test génétique visant à évaluer le risque d'autisme chez les enfants ayant 
un aîné atteint de ce syndrome. TRANSGENOMIC a développé ce test au sein de son 
laboratoire accrédité CAP et certifié CLIA et le lancement du test ARISk a eu lieu aux Etats-
Unis en juin 2010. 
 
Oncologie : IntegraGen, a lancé un projet dans l’oncologie en novembre 2009, en vue de 
créer un centre de référence pour la validation des biomarqueurs en oncologie. 
Deux biomarqueurs innovants d’IntegraGen seront lancés d’ici 2013 via cette plateforme 
dans le domaine du diagnostic du Carcinome hépato-cellulaire (CHC) et du Cancer 
colorectal métastatique (CCRM). 
Ce projet a reçu en 2010 la labellisation de MEDICEN en tant que projet coopératif de 
Recherche & Développement. 
 
 
2.2.3 Par ailleurs, la société a poursuivi son activité de services en France qui constitue pour 
le moment l’intégralité de son chiffre d’affaires. 
  



2.3 Chiffres-clés et situation financière au 30 juin 2010 : résultats semestriels 
 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS - En milliers 
d’euros 

S1 2010 2009 

Chiffre d’affaires 1 485 2 813 

Résultat opérationnel - 1 335 - 3 244 

Résultat net - 1 194 - 2 603 

Trésorerie  7 576 1 542 

 
 
2.3.1 Compte de résultat 
 
Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2010 s'établit à 1,485 million d'euros. La société n'ayant 
pas produit de comptes consolidés pour le 1er semestre 2009, ce chiffre est à comparer à 
1,127 million d'euros de facturations clients pour la même période de l'exercice précédent, 
soit une progression de 32%. La croissance de l’activité a été tirée par toutes les lignes de 
services en génomique dont notamment le "séquençage à très haut débit" qui a connu une 
forte croissance après son lancement en 2009 traduisant ainsi la demande pour ce type de 
technologie complexe. 
A ce niveau, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2010 représente une proportion de 53% du 
chiffre d’affaires réalisé sur l'ensemble de l'année 2009. 
 
Le résultat opérationnel s’inscrit en perte à hauteur de 1,3 million d'euros au 1er semestre 
2010 en progrès sensible par rapport à la perte de 3,2 millions constatée pour l'ensemble de 
l'exercice 2009. Cette amélioration de la rentabilité s'explique par un strict contrôle des coûts 
liés aux achats de consommables ainsi qu'aux charges externes. 
 
Le résultat net correspond à une perte de 1,2 million d'euros à comparer à une perte de 
2,6 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2009. A noter qu'au cours du 1er semestre 
2010, ce résultat a été impacté par une charge exceptionnelle de 0,4 million d'euros relative 
aux frais d'IPO. 
 
 
2.3.2 Bilan 
 
Au 30 juin 2010, IntegraGen dispose d'une trésorerie de 7,6 millions d'euros contre 1,5 
million d'euros au 31 décembre 2009. Cette augmentation significative est liée au placement 
privé survenu en préalable à la cotation du titre réalisée en juin 2010. 
La société a reçu, le 17 avril 2010, au titre du Crédit Impôt Recherche de l’année 2009, la 
somme de 599 063 euros. 
La société a également reçu de la Coface le 14 juin 2010 une avance remboursable au titre 
de l’assurance crédit export, pour la période allant d’octobre 2008 à septembre 2009. Cette 
avance remboursable s’élève à 315 900 euros. 
  



2.4 Evénements intervenus post-clôture 
 
La société BIOAM GESTION ayant été dissoute et intégralement transférée à CDC 
ENTREPRISES, elle a démissionné du conseil d’administration. Les administrateurs ont 
coopté, en remplacement de BIOAM GESTION, la société CDC ENTREPRISES, le 30 
septembre 2010. 
La société IDINVEST PARTNERS a également démissionné du conseil d’administration par 
courrier du 21 octobre 2010. Les administrateurs coopteront son remplaçant lors de leur 
prochaine réunion. 
 
En matière d’autisme, la licence concédée à TRANSGENOMICS est en cours de mise à jour 
afin d’y intégrer les derniers brevets dans ce domaine déposés par IntegraGen ou pris en 
licence par IntegraGen. 
De nouvelles licences pour améliorer toujours plus le protocole de diagnostic breveté par 
IntegraGen sont en cours de négociation. 
 
En matière de services, l’accord de partenariat qui lie IntegraGen à FLUIDIGM a été 
prolongé par voie d’avenant jusqu’au 29 août 2011. Dans ce contrat, signé en janvier 2010, 
IntegraGen a été retenue par la société FLUIDIGM comme unique laboratoire de 
démonstration pour ses clients européens ; en échange IntegraGen a accès aux 
technologies propriétaires très performantes de FLUIDIGM pour ses besoins propres et pour 
ses prestations de services. 
 
 
 
2.5 Mise en garde 
 
Ce document, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de 
souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions IntegraGen 
en France ou dans d’autres pays que la France. Le présent document contient certaines 
déclarations prospectives ou opinions sur les perspectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au 
jour de sa diffusion. Ces déclarations ou opinions correspondent à des projections, 
anticipations d’événements ou de tendances, aux plans et stratégies, aux estimations 
qu’IntegraGen fait d’événements futurs et sont susceptibles d’être contredites ou infirmées 
par les faits. Les résultats réellement obtenus pourraient être très différents des résultats 
hypothétiques résultant de ces opinions et déclarations. Parmi les facteurs qui pourraient 
entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats espérés, se trouvent les 
changements intervenant dans la conjoncture économique globale, dans l’environnement du 
secteur économique concerné, ainsi que dans les facteurs de concurrence et de régulation 
des marchés. IntegraGen dégage sa responsabilité dans l’utilisation par toute personne du 
présent document. 
 


