genOway : résultats financiers du premier semestre 2011
Rentabilité à 6,4 % du chiffre d’affaires
Les opérations dégagent de la trésorerie et la porte à 5,9 M€
Deux investissements technologiques majeurs

Lyon, France 30 septembre 2011
genOway, (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT: ALGEN ; ISIN : FR0004053510) société de
biotechnologie spécialisée dans la modélisation et le développement de modèles de recherche
génétiquement modifiés pour l’industrie publie aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier
semestre 2011, clos au 30 juin.

Principaux éléments financiers du premier semestre 2011 :
En millions d’euros
Chiffre d’affaires
Total des revenus
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net
Cash disponible fin de période
Cash généré sur la période (6 mois)

Au 30/06/11
3,8
4,5
0,24
0,24
5,9
0,3

Au 30/06/10
3,6
4,4
0,40
(0,16)
(0,12)
0,12
5,2
0,6

Alexandre Fraichard, Président Directeur Général de genOway, a déclaré : « Malgré un
environnement économique difficile, la Société continue sa croissance et confirme sa profitabilité.
Nous sommes convaincus que notre croissance repose sur l'enrichissement continu de l'exclusivité
technologique de notre offre et le développement de partenariats stratégiques d'envergure. Depuis le
début de l’année 2011, nous avons réalisé trois investissements technologiques dont la licence RMCE
cet été. Les 12 prochains mois devraient voir se concrétiser plusieurs accords majeurs pour genOway.
Nous sommes confiants dans la capacité de la Société à changer significativement de taille dans les
années à venir. »
Les revenus du 1er semestre 2011 se répartissent de la manière suivante :

•

Le chiffre d’affaires généré par la vente de modèles de recherche génétiquement modifiés pour
l’industrie biopharmaceutique et les centres de recherche académiques a progressé de 5,3% pour
atteindre 3,8 M€ contre 3,6 M€ au 30 juin de l’année dernière.

•

genOway a généré d’autres revenus d’un montant de 0,7 M€ (contre 0,8 M€ au 30 juin 2010)
provenant pour l’essentiel du Crédit Impôt Recherche ; cependant il est à noter que les règles du
CIR ont été modifiées cette année impactant significativement la Société. De ce fait, le total des
revenus ne progressent que de 2% pour atteindre 4,5 M€ au 30 juin 2011 contre 4,4 M€ au 30 juin
2010.

•

Le résultat d’exploitation s’établit à 0,24 M€ (6% du CA) contre 0,4 M€ l’année dernière.

•

Poursuivant ses objectifs de croissance et d’innovation, genOway s’est donné les moyens de ses
objectifs en se renforçant en matière de ressources humaines tout en maitrisant, malgré ces
créations de poste, l’évolution de sa masse salariale (+6% par rapport au 30 juin 2010).

•

D’autre part, l’objectif de renforcement de la plateforme technologique poursuivi par la Société
est illustré dans le compte de résultat par l’augmentation de la ligne « autres charges » constitués
de redevances de licences.

•

Contrairement à 2010, aucun élément à impact négatif sur le résultat financier et exceptionnel
n’ayant été constaté, le résultat atteint 0,24 M€ (6,4% du Chiffre d’Affaires) soit une rentabilité
double de celle du 30 juin 2010 (0,12M€ pour une rentabilité de 3,2% du CA).

•

En termes de trésorerie, l’activité a dégagé un excédent de 0,3 M€ sur le premier semestre 2011
contre 0,6 M€ à la fin du 1er semestre 2010 ; cependant la trésorerie du 1er semestre de l’année
dernière bénéficiait de l’encaissement du crédit impôt recherche 2009. Le CIR 2010 a lui était
encaissé sur août 2011.

•

Au 30 juin 2011, la position de trésorerie nette de la Société ressort à 5,9 M€ contre 5,2 M€ au 30
juin 2010 et 5,6 M€ fin 2010.

•

La société n’a aucun endettement à caractère financier au 30 juin 2011.

Principaux faits marquants du premier semestre 2011.
En ce qui concerne les activités de R&D, la société a été sélectionnée pour participer au projet Micropath, consortium de recherche soutenu par le programme Innovation Stratégique industrielle (ISI)
d’OSEO. La Société va ainsi être amenée à développer rapidement les premiers modèles animaux
fiables dans le domaine de l’athérosclérose, la plus importante pathologie cardiovasculaire au monde.
En matière commerciale, il est à noter que l’enquête de satisfaction réalisée par Dun & Bradstreet en
mars dernier, auprès des clients internationaux et à la demande du NIH, a révélé que les partenaires
commerciaux sont très satisfaits des prestations et services de genOway et attribuent une note
d’ensemble de 93/100.
Ainsi, cet été, la Société a acquise la technologie de rupture RMCE auprès de la société américaine
bluebird bio permettant la création de modèles animaux « Knock-in » par échange de cassettes.

Perspectives favorables sur la seconde moitié de 2011 et l’ensemble de l’année 2012 :
genOway va continuer de poursuivre son objectif en termes d’enrichissement de la plateforme
technologique pour être le fournisseur de référence en termes d’innovation.
Début septembre, genOway a annoncé l’obtention du premier brevet européen (demande internationale
en cours) sur sa technologie « KO – KI » permettant, à partir d’un modèle de souris de type Knockout
ou KO (dont un gène a été éteint) de générer, en seulement 3 mois contre 12 auparavant, un modèle
humanisé du même gène. Ce procédé présente donc un gain de temps très significatif et une meilleure
garantie de production.
Enfin, la technologie de clonage par recombinaison fait désormais office de référence et sa montée en
puissance sera déterminante au second semestre 2011 et permettra une accélération de la croissance.

À 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, cette société de 60 personnes opère
dans plus de 23 pays en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et pour plus de 285 instituts de
recherche et sociétés bio-pharmaceutiques. genOway est une société leader sur son marché en terme 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 Institutes 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 veuillez consulter www.genoway.com.
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