genOway : résultats semestriels 2014

Dynamique de croissance confirmée : +9,4%
Nombreux succès commerciaux porteurs de croissance

Lyon - France, le 17 octobre 2014 – genOway (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT : ALGEN ISIN : FR0004053510) est une société de biotechnologie spécialisée dans la modélisation et
le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés pour l’industrie et les
laboratoires de recherche académique.
Le Conseil d’Administration de genOway, qui s’est réuni le 3 octobre 2014, a arrêté les
comptes du 1er semestre 2014. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les
Commissaires aux Comptes.
Principaux éléments financiers du 1er semestre 2014 :
En milliers d’euros

30 juin 2014

30 juin 2013

Chiffre d’affaires

4 040

3 693

Total des revenus

4 858

4 899

Résultat d’exploitation

104

34

Résultat financier

11

65

Résultat courant

115

99

Résultat exceptionnel

-74

-13

Résultat net

51

106

30 juin 2014

31 décembre 2013

Trésorerie nette d’endettement

3 608

4 543

Capitaux propres

4 662

4 487

Alexandre Fraichard, Président Directeur Général de genOway déclare « Les premiers
mois de l’exercice 2014 ont été riches en nouvelles avancées sur nos axes de
développements commerciaux : maintien et développement des liens avec nos clients
historiques biopharmaceutiques comme académiques et premiers contrats avec de nouvelles
sociétés biopharmaceutiques pour alimenter la croissance future.»
Gaëlle le Bel, Directeur Administratif et Financier ajoute : « Ces succès commerciaux
entérinent notre position d’acteur de référence au sein des process R&D des groupes
pharmaceutiques mondiaux et valident les investissements commerciaux et marketing que
nous avons réalisés ces dernières années. Aujourd’hui 40% du TOP 20 de l’industrie
pharmaceutique mondiale nous fait confiance et nous enregistrons un taux de repeat
business de plus de 50%. Les investissements commerciaux vont se poursuivre pour
accélérer cette croissance. »

Principaux faits marquants du semestre
Le semestre a été riche en événements.
En février dernier, genOway a signé un accord de licence exclusive lui permettant de devenir
l’unique fournisseur de la technologie de recombinaison homologue de Cellectis. Cette
technologie d’humanisation est une technologie clé et incontournable dans le domaine des
rongeurs utilisés à des fins de recherche
En avril, genOway a conclu la reconduction de deux contrats cadres avec deux sociétés
biopharmaceutiques majeures. Ces deux sociétés qui font partie du TOP 5 des clients de
genOway lui renouvellent leur confiance depuis respectivement 2001 et 2007 et ont
représenté plus de 2 millions de dollars de contrats en 2013.
En mai, genOway a obtenu les droits exclusifs de sous-licencier de la technologie FLEx, outil
essentiel pour le développement de modèles animaux toujours plus prédictifs.
Enfin, en juin, genOway a réalisé le lancement commercial de sa nouvelle plateforme
technologique. Ce nouveau procédé permet de réduire fortement le temps de développement
des animaux génétiquement modifié (de l’ordre de 30%) ce qui génère pour le client un gain
de temps de 3 mois et s’accompagne d’une amélioration de la qualité de production. Le
lancement d’autres technologies de première importance sera annoncé dans les mois qui
viennent.
Principaux éléments d’analyse des résultats financiers du semestre


Le chiffre d’affaires généré par la vente de modèles de recherche génétiquement
modifiés est en hausse de 9,4% à 4 040 K€ contre 3 693 K€ au premier semestre 2013.



Les autres revenus d’un montant de 818 K€ (contre 1 206 K€ l’an dernier) sont
composés essentiellement du Crédit Impôt Recherche lié aux investissements soutenus
réalisés par la société.



Le résultat d’exploitation est en nette amélioration à 104 K€ contre 34 K€ l’an dernier.



La structure financière de la société reste très saine avec des capitaux propres qui
s’inscrivent à 4 662 K€ et une trésorerie nette d’endettement de 3 608 K€. A cette date,
la société n’a aucune dette financière. La consommation de cash constatée sur la
période correspond essentiellement aux investissements de propriété intellectuelle
réalisés pendant le semestre (achat de licences).

Objectifs pour l’exercice 2014
Pour l’ensemble de l’exercice, genOway confirme une croissance de son activité avec une
nouvelle amélioration de ses résultats. Cette accélération du développement sera soutenue
par la dynamique commerciale engagée depuis plusieurs mois par la société, la plaçant
comme l’une des références mondiales majeures dans son domaine.

Rapport financier
Conformément à la Directive Transparence, le rapport d’activité semestriel a été mis en ligne
sur le site d’Alternext (https://europeanequities.nyx.com) et peut être consulté sur le site
genOway (www.genoway.com ) dans la rubrique « Relations investisseurs ».

A propos de genOway
genOway (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT : ALGEN ; ISIN : FR0004053510) est une société de
biotechnologie qui développe des modèles de recherche génétiquement modifiés à forte valeur ajoutée
pour l’industrie bio-pharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire et pour la recherche
académique. Avec un personnel scientifique hautement qualifié, genOway opère dans plus de 25 pays
en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et pour plus de 260 instituts de recherche et 80 sociétés
bio-pharmaceutiques. genOway est une société leader sur son marché en termes de taille et de
portefeuille clients. Elle appuie son développement sur la combinaison d’une large et exclusive
plateforme technologique et d’une propriété intellectuelle forte combinant brevets et licences
d’exploitation. Tirant profit de la tendance à l’externalisation de la production de modèles de recherche
génétiquement modifiés dans le monde, genOway a conclu de nombreux contrats commerciaux avec
les leaders de l’industrie pharmaceutique (Pfizer, Bayer, Boehringer Ingelheim, etc…), et avec les
centres de recherche académiques les plus prestigieux (King’s College et l’Université de Manchester en
Angleterre, Duke University, et le National Institute of Health aux Etats-Unis, l’Institut Pasteur en
France, le NGFN et l’institut Max Planck en Allemagne, le CNIO en Espagne, etc…).
Pour renforcer son positionnement technologique et assurer la production et la livraison de ses modèles
animaux, genOway a signé une alliance stratégique et durable avec : Charles River Laboratories
(NYSE : CRL, leader mondial des animaux de laboratoires).
Pour plus d’informations www.genoway.com.

Contact pour les investisseurs : Gaëlle Le Bel – genOway – finances@genoway.com
Agence de communication financière : Amalia Naveira – Actus – Tél : 04 72 18 04 93 –
anaveira@actus.fr

Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant
des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de
celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Prospectus de
la Société. www.genoway.com.

