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RAPPORT SEMESTRIEL au 30 juin 2013

Rapport semestriel d’activité 2013

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.
Au 30 juin 2013, le Conseil d’administration de la société IntegraGen SA est composé de :







Monsieur Bernard COURTIEU, Président Directeur Général
BPIFRANCE, représentée par Monsieur Philippe BOUCHERON
KURMA LIFE SCIENCES PARTNERS, représentée par Monsieur Louis NISBET
INNOVATION CAPITAL, représentée par Madame Chantal PARPEX
Monsieur Benoît ADELUS, Administrateur indépendant
Monsieur Gerald WAGNER, Administrateur indépendant ainsi que
Monsieur Cyrille HARFOUCHE, Administrateur indépendant.

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 est doté d’un comité « budget » et d’un comité « rémunération » :
Le comité « budget » est composé de Messieurs Bernard COURTIEU, Gerald WAGNER, Philippe
BOUCHERON, Louis NISBET, assistés par Madame Laurence RIOT LAMOTTE en sa qualité de Directeur
Administratif et Financier.
Le comité « rémunération » est composé de Messieurs Bernard COURTIEU, Gerald WAGNER, Philippe
BOUCHERON et de Madame Chantal PARPEX.
CHAPITRE 2 : RAPPORT D’ACTIVITE SUR LA PERIODE DU 1 ER JANVIER AU 30 JUIN 2013
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 4,8 millions d’euros à fin 2012.
Au 31 décembre 2012, IntegraGen comptait 31 collaborateurs. Son siège social est situé au Genopole
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)

2.2


Activités du 1er semestre 2013
Services Génomiques
La demande de services génomiques reste très soutenue, notamment pour le séquençage haut
débit qui représente désormais trois quarts de l’activité, avec en particulier la réalisation de plus
de deux mille exomes à ce jour en 2013.



Test de diagnostic de l’autisme
IntegraGen développe ses ventes aux Etats-Unis avec un premier test de prédisposition à l’autisme
pour des enfants ayant un ainé atteint. Les tests ARISk® contribuent à réduire le délai entre les
premiers signes cliniques et le diagnostic définitif en vue d’anticiper les traitements. Les ventes du
test autisme ont augmenté significativement au cours des derniers mois et le test ARISk ® est
désormais prescrit par plus d’une dizaine de centres de pédiatrie aux USA.
Les développements de la version 2.0 d’ARISk®, le test de suspicion non familial a été finalisé par
les équipes internes de R&D. Ce test sera mis sur le marché fin 2013, permettant à IntegraGen de
se positionner comme le spécialiste de l’analyse du risque d’autisme.



Oncologie
Les études de validation sur les bio-marqueurs de réponse au traitement dans le cancer
métastatique du côlon ont été présentées notamment lors du congrès de l’ASCO à Chicago en mai
et de l’ILCA (International Liver Cancer Association) à Washington, D.C., en septembre.

2.3

Chiffres-clés et situation financière au 30 juin 2012 : résultats semestriels

S1 2013

S1 2012

(6 mois)

(6 mois)

2 665

2 256

+18,1%

Résultat d'exploitation

- 1 629

- 1 274

Ns

Résultat net

- 1 424

- 999

Ns

PRINCIPAUX INDICATEURS – (K €)
Chiffre d’affaires

30 juin 2013
Situation de trésorerie – (K €)

2 875

Var. %

31 déc. 2012
4 875

Ns

Compte de résultat (Annexe A):
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2013 s'élève à 2 665 milliers d’euros contre 2 256
milliers d’euros au cours de la même période en 2012, ce qui correspond à une hausse de 18%.
Après prise en compte des subventions d’exploitation et des reprises sur amortissements et
provisions, les produits d’exploitation s’affichent à 2 708 milliers d’euros contre 2 281 milliers
d’euros sur le premier semestre 2012.
La perte d’exploitation s’élève à 1 629 milliers d’euros au premier semestre 2013 contre une perte
de 1 274 milliers d’euros au premier semestre 2012. IntegraGen poursuit un effort de
développement important dans la mise au point de tests moléculaires en oncologie et a renforcé
son équipe de bio-informaticiens au cours de la période.
Après prise en compte des résultats financiers, du résultat exceptionnel et du Crédit d’Impôt
Recherche afférent aux travaux de recherche menés durant la période, le résultat net affiche
une perte de 1 424 milliers d’euros sur les 6 premiers mois de l’exercice en cours, contre une
perte de 999 milliers d’euros au premier semestre 2012.

Bilan (Annexe B):
La trésorerie nette d’integraGen s’élève à fin juin 2013 à 2 875 milliers d’euros contre 4 874
milliers d'euros à fin décembre 2012. A noter que le Crédit Impôt recherche versé au premier
semestre en 2012, est attendu cette année au second semestre, pour un montant estimé de plus
de 500 milliers d’euros.
2.4

Perspectives
L’activité Services Génomiques devrait maintenir une croissance à deux chiffres sur le second
semestre.
Par ailleurs, IntegraGen prévoit avant la fin de l’année 2013 le lancement commercial d’une
version non familiale d'un test de suspicion de l’autisme.
En oncologie, IntegraGen poursuit des études de réplication à grande échelle d’un bio-marqueur
permettant de prédire la réponse aux traitements anti-EGFR des patients atteints d’un cancer
colorectal métastatique.
La consommation de trésorerie sera faible au cours du deuxième semestre 2013. En effet, la
société bénéficiera du remboursement du Crédit Impôt Recherche déclaré pour l’année 2012. Par
ailleurs, IntegraGen a reçu en juillet 2013 le deuxième acompte de l’avance remboursable versée
par BPI dans le cadre du projet BIOMOS pour un montant de 480 milliers d’euros. Le projet
BIOMOS initié en 2011 vise à développer des bio-marqueurs et des tests de diagnostic
moléculaires en oncologie.

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.

ANNEXE A :

COMPTE DE RESULTAT - INTEGRAGEN SA

COMPTE DE RESULTAT
En euros

30/06/2013

30/06/2012

2 665 450

2 255 924

42 911

24 900

Total produits d'exploitation

2 708 361

2 280 824

Achats et charges externes

-2 886 380

-2 255 096

Chiffre d'affaires
Autres produits

Impôts et taxes

-40 337

-45 835

-1 287 890

-1 169 555

Dotations aux amortissements et provisions

-46 392

-54 307

Autres charges

-76 775

-30 469

Total charges d'exploitation

-4 337 774

-3 555 262

Résultat d'exploitation

-1 629 413

-1 274 438

Charges de personnel

Produits financiers

68 390

124 407

Charges financières

-100 595

-92 509

Résultat financier

-32 205

31 898

4 670

19 440

Charges exceptionnelles

-6 110

-49 889

Résultat exceptionnel

-1 440

-30 449

238 994

273 844

-1 424 064

-999 145

Produits exceptionnels

Impôt sur les bénéfices (CIR)
Résultat net

ANNEXE B :

BILAN- INTEGRAGEN SA

ACTIF
En euros

30/06/2013

30/06/2012

Immobilisations corporelles nettes

188 832

188 672

Immobilisations financières nettes

430 111

586 428

618 943

775 100

Immobilisations incorporelles nettes

Total actifs immobilisés
Stocks et encours

382 870

230 165

Créances d'exploitation

1 828 622

1 041 363

Créances diverses

1 181 236

524 099

Trésorerie

2 875 445

3 903 449

Total actifs circulants

6 268 173

5 699 076

Total actif

6 887 116

6 474 176

30/06/2013

30/06/2012

4 115 471

3 771 471

32 327 310

30 800 355

-33 205 292

-31 479 310

Résultat de l'exercice

-1 424 064

-999 145

Capitaux propres

1 813 425

2 093 371

1 178 784

1 544 978

4 096

1 392

PASSIF
En euros
Capital
Primes d'émission
Réserves et Report à nouveau

Avances conditionnées
Provisions pour risques et
charges
Dettes financières

109

79

Dettes d'exploitation

2 048 198

1 149 109

Dettes diverses

1 842 504

1 685 247

Total dettes

3 890 811

2 834 435

Total passif

6 887 116

6 474 176

