genOway : résultats 1er semestre 2015
Premiers résultats positifs de la mise en œuvre du plan stratégique :
Forte dynamique commerciale et développement de l’offre

Lyon - France, le 01 octobre 2015 – genOway (ALTERNEXT 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 29 septembre 2015, a arrêté les
er
comptes du 1 semestre 2015. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les
Commissaires aux Comptes.
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er

Principaux éléments financiers du 1 semestre (1 janvier au 30 juin) :
En milliers d’euros

30 juin 2015

30 juin 2014

Chiffre d’affaires

3 906

4 040

Total des revenus

5 194

4 858

Résultat d’exploitation

317

104

Résultat financier

-230

11

Résultat exceptionnel

-83

-74

Résultat net

22

51

30 juin 2015

30 juin 2014

Trésorerie nette d’endettement

2 918

3 608

Capitaux propres

4 661

4 662

Alexandre Fraichard, Directeur Général de genOway déclare «La mise en œuvre du plan
stratégique a démarré conformément à nos objectifs avec l’atteinte des premiers résultats
prévus, amélioration structurelle de la rentabilité opérationnelle et dynamique commerciale
auprès des clients biopharmaceutiques internationaux. Nous devrions annoncer d’ici la fin de
l’année 2015 plusieurs contrats majeurs avec des sociétés biopharmaceutiques du Top 20
mondial. La mobilisation des équipes de genOway est totale et les premiers succès ne font
qu’accroître la motivation de chacun. »

Principaux faits marquants.
Le 15 Mars 2015, la société a présenté son nouveau plan stratégique dont l’objectif est de
construire le leader mondial des modèles génétiquement modifiés avec un doublement du
chiffre d’affaires à 16 M€ et un résultat d’exploitation à environ 15% du chiffre d’affaires à
l’horizon de 2018.
Dans un marché biopharmaceutique où l’innovation est à l’origine de la création de valeur, les
modèles génétiquement modifiés sont devenus des outils essentiels pour la recherche de
nouveaux médicaments. Sur ce marché, la société a construit en 10 ans, le portefeuille de
technologies et de solutions le plus complet du marché, comme le démontre le taux de
réussite de la société qui gagne maintenant plus de 80% des appels d’offres clients auxquels
elle participe.
Ce marché étant encore internalisé à 80% au sein des laboratoires pharmaceutiques et
académiques, le plan stratégique vise à capter une part significative de l’externalisation
croissante et à conquérir ainsi la position de leader mondial du marché.
La croissance de l’activité proviendra de trois origines :
 La mise en place de 6 accords cadres avec des sociétés pharmaceutiques
internationales (représentant un budget annuel de l’ordre de 1 Million USD par
société) dont les premiers seront annoncés dès 2015.
 Le lancement de deux nouvelles gammes de services en 2015 qui viendront
compléter le cœur de métier historique de la société et représenteront à terme
environ 20% de l’activité de la société.
 La croissance endogène de la clientèle historique qui représentera à terme 25% de la
croissance.
Pour atteindre ce rythme de croissance du chiffre d’affaires, similaire à celui de la décennie
2002 – 2011 (28% en moyenne annuelle), la société a lancé deux chantiers majeurs de
transformation de l’entreprise :
 La réorganisation complète de ses équipes et de ses process de production et de
commercialisation ;
 Le renforcement des équipes commerciales et de recherche (investissements
réalisés sur fonds propres).
Principaux éléments d’analyse des résultats financiers du semestre


Le chiffre d’affaires ressort pratiquement stable à 3,91 M€ (contre 4,04 M€ l’an dernier)
avec d’une part une croissance soutenue de notre activité principale de vente de
modèles de recherche génétiquement modifiés, qui progresse de plus de 6% pour
atteindre 3, 7 M€, et d’autre part une activité de Licensing Out en baisse de 387 K€ suite
à un niveau exceptionnellement haut au premier semestre 2014.



Les autres revenus d’un montant de 1,29 M€ (contre 0,82 M€ l’an dernier) sont
composés essentiellement du Crédit Impôt Recherche et d’un produit non récurrent de
406 K€ provenant d’une avance remboursable transformée en subvention suite à un
constat d’échec sur un projet terminé en 2014.



Le résultat d’exploitation est positif de 0,32 M€.



Le résultat financier a été exceptionnellement impacté par des frais non récurrents liés à
des débouclages d’opération de couverture de change.



La structure financière de la société est très saine avec des capitaux propres de 4,66 M€
et une trésorerie nette d’endettement de 2,92 M€. A ce jour, la société n’a aucune dette
financière.

Dynamique de développement et croissance rentable
Sur le premier semestre 2015 la société a lancé la mise en œuvre de son plan stratégique
avec un premier effet visible sur la croissance de l’activité de service à +6%. Cette bonne
dynamique devrait se confirmer au deuxième semestre avec la signature de plusieurs
contrats cadres avec des partenaires pharmaceutiques. Ces derniers devraient contribuer
positivement à la croissance du chiffre d’affaire dès 2016.
En parallèle, l’élargissement de l’offre commerciale de genOway aux modèles cellulaires a
été réalisé avec succès avec la signature de premiers contrats sur le premier semestre 2015.
Enfin, l’organisation de la société a été modifiée en profondeur ces derniers mois avec le
renforcement réussi de son équipe commerciale, l’arrivée d’un nouveau Directeur Financier
et Administratif, Mr Benjamin BRUNEAU, et d’un nouvel administrateur Mr Denis
SOUBEYRAN (Executive Vice-President Finance and Strategy - LFB S.A)
Fort de ces premiers succès, la société est confiante quant à la mise en œuvre réussie de ce
plan et en particulier sur l’atteinte des objectifs de chiffres d’affaires et de rentabilité à horizon
2018.
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 plus d’informations www.genoway.com.
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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.

