genOway : Résultats du 1er semestre 2016
Chiffre d’affaires et résultat net en hausse
genOway confirme ses ambitions de croissance
Lyon - France, le 12 septembre 2016 – genOway (ALTERNEXT- EURONEXT Paris : 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 7 septembre 2016, a arrêté les comptes du
1er semestre 2016.
Principaux éléments financiers du 1er semestre (1er janvier au 30 juin) – non audités :
En milliers d’euros

Variation

30-juin-16

30-juin-15

4 047

3 729

9%

271

177

53%

Chiffre d’affaires

4 318

3 906

11%

Total des revenus

5 390

5 194

4%

Résultat d’exploitation

185

317

-42%

Résultat financier

(8)

(230)

Résultat exceptionnel

(4)

(83)

Résultat net

180

22

30-juin-16

30-juin-15

Trésorerie nette d’endettement

2 363

2 918

Capitaux propres

4 857

4 661

Modèles création (souris, rats, cellules)
Licensing out

%

718%

Alexandre Fraichard, Directeur Général de genOway, déclare : « Cette croissance à deux chiffres
de notre activité sur le premier semestre, tout juste un an après avoir lancé notre plan stratégique,
confirme la bonne direction dans laquelle la société vient de s’engager. Cette forte dynamique devrait
se poursuivre sur le second semestre. »
« Les plans d’actions mis en place au cours de ces 12 derniers mois commencent déjà à se matérialiser
concrètement dans notre chiffre d’affaires. Cette croissance soutenue de notre activité devrait avoir un
impact positif dès la fin de cette année sur notre résultat opérationnel » a conclu Benjamin Bruneau,
CFO de genOway.

Principaux faits marquants


Conformément à son plan stratégique, genOway continue sur sa lancée en annonçant durant le 1 er
semestre 2016 la signature de 3 nouveaux contrats cadres avec des clients pharmaceutiques
majeurs. L’ensemble de ces nouveaux contrats devrait supporter la croissance de genOway dès la
fin de l’année 2016 et au-delà.



Par ailleurs, l’élargissement de l’offre commerciale de genOway aux modèles cellulaires commence
à porter ses fruits avec un chiffre d’affaires de 121 K€ réalisé sur le premier semestre 2016 contre
20 K€ sur l’ensemble de l’exercice 2015.

Principaux éléments d’analyse des résultats financiers du semestre


Le chiffre d’affaires total de genOway ressort en hausse de 11% à 4,3 M€ (contre 3,9 M€ l’an
dernier) dont une croissance de 9% sur l’activité principale de vente de modèles de recherche
génétiquement modifiés.



Les autres produits d’un montant de 1,1 M€, contre 1,3 M€ l’an dernier, incluent principalement le
montant du Crédit Impôt Recherche. La baisse par rapport à 2015 s’explique par la comptabilisation
l’année dernière 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 s’établit à 185 K€, en baisse par rapport à l’an dernier suite à la subvention
non récurrente de 406 K€ enregistrée au 1er semestre 2015. Si l’on compare les semestres hors
subvention exceptionnelle, le résultat d’exploitation s’inscrit en hausse de 274 K€.



Le premier semestre 2016 s’inscrit pratiquement à l’équilibre au niveau des résultats financiers (-8
K€) et exceptionnel (-4 K€). Pour mémoire, le 1er semestre 2015 avait été impacté par des frais
financiers non récurrents liés à des débouclages d’opération de couverture de change et des
charges exceptionnelles liées au plan de réorganisation.



La structure financière de la société est très saine avec des capitaux propres qui s’élèvent à 4,9 M€
et une trésorerie nette d’endettement de 2,4 M€ au 30 juin 2016. À ce jour, la société n’a aucune
dette financière.

Perspectives pour 2016
La progression soutenue du chiffre d’affaires observée au cours du premier semestre devrait se
poursuivre sur la seconde partie de l’année. La dynamique des ventes ainsi que les plans d’action mis
en place durant les derniers mois devraient permettre d’améliorer progressivement la profitabilité de
l’activité, avec des premiers effets positifs attendus dès la fin de 2016.

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

A propos de genOway
genOway (ALTERNEXT- EURONEXT Paris : ALGEN ; ISIN : FR0004053510) est une société de biotechnologie
qui conçoit et développe des modèles de recherche moléculaires, cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour
les industries biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que pour la recherche
académique. Avec un personnel scientifique hautement qualifié, genOway opère dans 28 pays en Europe, en Asie
et en Amérique du Nord et pour plus de 260 instituts de recherche et 80 sociétés biopharmaceutiques. 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 (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc…), et avec les
centres de recherche académiques les plus prestigieux (King’s College et Université de Manchester en Angleterre,
Harvard, Caltech et le National Institute of Health aux Etats-Unis, l’Institut Pasteur en France, le NGFN et l’Institut
Max Planck en Allemagne, etc…).

Contact pour les investisseurs : Benjamin Bruneau – genOway – finances@genoway.com
Agence de communication financière : France Bentin – Actus – Tél : 04 72 18 04 94 –
fbentin@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.

