genOway : résultats financiers 2011
Rentabilité et trésorerie maintenues
Signature de contrats cadres prestigieux
Solidité et accélération du modèle de développement
Lyon - France, le 30 mars 2012 - 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 académiques.
Le Conseil d’Administration de genOway qui s’est réuni le 23 mars 2012 a arrêté les comptes
de l’exercice 2011. Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport de certification est
en cours d’émission.

Principaux éléments financiers de l’exercice 2011 :
En millions d’euros
Chiffre d’affaires
Total des revenus
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net
Trésorerie nette d’endettement

Au 31/12/2011
7,74
8,89
0,36
0,13
(0,02)
0,50
6,11

Au 31/12/2010
7,34
8,63
0,71
(0,04)
(0,12)
0,56
5,57

« Nous nous engageons dans une nouvelle phase d’accélération de notre développement
avec la réalisation d’investissements technologiques majeurs, le développement de
partenariats stratégiques d’envergure et le renforcement de notre structure pour
accompagner notre croissance. » a déclaré Alexandre Fraichard, Président Directeur
Général de genOway. « Ainsi, durant l’année 2011, nous avons acquis un premier brevet
pour la technologie « KO-KI » qui permet de générer en seulement 3 mois contre 12 mois
auparavant, un modèle humanisé du même gène. Nous avons également investi dans la
technologie de rupture RMCE pour la création de modèles animaux « Knock-in » par
échange de cassettes. Enfin, des contrats cadres prestigieux ont été conclus avec des
universités aux États-Unis et en Europe validant la plate-forme technologique développée et
plaçant genOway parmi les acteurs de référence en matière d’innovation au niveau mondial.
L’année 2012 s’annonce comme une année riche en accords majeurs pour la société tant au
niveau technologique qu’au niveau business. L’activité sera portée par de nouveaux
investissements prévus dans le domaine du marketing. »
Principaux éléments d’analyse des performances de l’exercice :
•

Le chiffre d’affaires généré par la vente de modèles de recherche génétiquement
modifiés pour l’industrie biopharmaceutique et les centres de recherche académiques,
en hausse de 5%, atteint 7,74 M€ contre 7,34 M€ au 31 décembre 2010.
Les autres revenus d’un montant de 1,23 M€ (contre 1,0 M€ l’an dernier) proviennent
pour l’essentiel du Crédit Impôt Recherche ; le changement de règles du CIR a un
impact sur ce poste.

•

Le résultat d’exploitation est bénéficiaire et s’établit à 0,36 M€ (5% du CA) contre
0,71 M€ en 2010. Cette évolution traduit une hausse des achats (14% du CA contre 10%
l’an dernier) et un effort consenti au deuxième semestre pour renforcer les effectifs après
un travail important mené sur la productivité durant les deux derniers exercices et pour
accompagner la croissance de la société.

•

Le résultat net atteint 0,50 M€ (6% du CA) contre 0,56 M€ l’année dernière.

•

La structure financière de la société est solide avec des capitaux propres de 4,6 M€ et
une trésorerie nette d’endettement de 6,33 M€. La société n’a aucune dette financière et
a généré 0,5 M€ de cash sur l’exercice lui laissant toute latitude pour financer ses projets
de croissance.

Perspectives de développement favorables en 2012 :
La fin de l’exercice 2011 et le début d’année 2012 ont été marqués par la signature de trois
contrats cadres majeurs :
•

•

En décembre 2011, deux universités américaines phares dans le domaine des sciences
médicales et biologiques, basées au Texas et dans le Massachussets ont choisi
genOway à la suite d’une compétition internationale. Dans les deux cas, un contrat
cadre d’une durée de deux ans renouvelable a été conclu.
Grâce à cet accord, les chercheurs de ces instituts - dont les axes de recherche
s’orientent notamment vers les neurosciences (maladies d’Alzheimer et de Parkinson) et
la génétique humaine - auront un accès privilégié aux modèles de souris génétiquement
modifiés produits par genOway. Experte en matière de transgénèse, et à la pointe de
l’innovation technologique dans ce domaine, la société a développé de nombreuses
solutions destinées à sécuriser et accélérer le travail des chercheurs sur ces modèles de
recherche.
En février 2012, une université européenne réputée, classée parmi les meilleurs
établissements mondiaux dans le domaine de la recherche scientifique (classements
« QS World University Rankings » et « Academic Ranking of World Universities ») a
renouvelé sa confiance dans la société genOway. Grâce à cet accord de 2 ans
renouvelables, les chercheurs de ce centre renommé auront un accès privilégié aux
modèles de souris génétiquement modifiés produits par genOway, afin de mener à bien
leurs projets de recherche dans des domaines variés de la médecine et de la biologie
(immunologie, neurosciences, génétique).

Les axes de travail pour 2012 porteront prioritairement sur :
•

La conclusion de nouveaux contrats commerciaux pour amortir les investissements
qui sont réalisés pour accélérer la dynamique de croissance.

•

La poursuite de l’enrichissement de la plate-forme technologique afin de fournir aux
chercheurs des modèles animaux de grande qualité, dont la finesse de la conception
est soutenue par des procédés scientifiques et industriels de pointe et cela dans des
délais raccourcis. La société a, à cet égard, signé un accord qui garantit à genOway
l’exploitation exclusive et mondiale de la licence sur la technologie IRES (Internal
Ribosome Entry Site) de la société StemCells.

•

La conclusion de nouveaux partenariats créateurs de valeurs pour la société, ses
clients et ses actionnaires. C’est dans ce cadre qu’une alliance stratégique grâce à
laquelle genOway pourra distribuer, en exclusivité, les services de PhenoPro vient
d’être annoncée. Cette alliance avec PhenoPro, spin-off du centre de recherche de
l’ICS, va permettre de développer et commercialiser une offre complète de services

comprenant la conception, la production, la livraison et l’analyse phénotypique de
modèles de souris génétiquement modifiés.
Rapport financier annuel
Conformément à la Directive Transparence, le rapport financier annuel a été mis en ligne sur
le site de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et peut être consulté sur le
site genOway (www.genoway.com ) dans la rubrique « Relations investisseurs ».

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 biopharmaceutiques. 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 plate-forme 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.
Contact pour la presse et les investisseurs:
Gaëlle Le Bel – genOway – finances@genoway.com

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.

