genOway : résultats 1er semestre 2012
Hausse des investissements commerciaux
Enrichissement de la plateforme technologique
Impact court terme des investissements sur la rentabilité
Lyon - France, le 28 septembre 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
académique.
Le Conseil d’Administration de genOway, qui s’est réuni le 20 septembre 2012, a arrêté les comptes du
er
1 semestre 2012. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.
er

Principaux éléments financiers du 1 semestre 2012 :
En millions d’euros

30 juin 2012

30 juin 2011

Chiffre d’affaires

3,52

3,81

Total des revenus

4,34

4,54

(0,45)

0,24

0,05

(0,07)

Résultat exceptionnel

(0,05)

(0,02)

Résultat net

(0,41)

0,25

5,31

5,87

Résultat d’exploitation
Résultat financier

Trésorerie nette d’endettement

Alexandre Fraichard, Président Directeur Général de genOway déclare. « Dans un
contexte marqué par l’attentisme de l’industrie pharmaceutique face à un environnement
macro-économique perturbé, nous poursuivons avec détermination nos investissements
visant (1) un renforcement des équipes notamment au niveau commercial & marketing afin
de retrouver une forte croissance et d’accroître notre expansion internationale et (2) à
améliorer notre processus de fabrication, réduire nos délais de développement et ainsi
améliorer notre structure de coûts. Ces décisions, si elles pèsent ce semestre sur nos
résultats, seront génératrices de bénéfices économiques et financiers à court terme. La
pertinence de notre business model est aujourd’hui démontrée au travers de notre
portefeuille de clients internationaux et les partenariats technologiques et stratégiques que
nous avons mis en place avec les leaders de l’industrie pharmaceutique et les plus
prestigieux centres de recherche académique en Europe et aux Etats-Unis. Aussi, nous
sommes confiants sur la capacité de la société à retrouver rapidement le chemin de la
rentabilité et de la croissance ».
Signature d’accords cadres et de partenariats majeurs
er

Le 1 semestre 2012 a été très actif par la signature d’accords cadres avec deux universités
de renommée mondiale, l’une en Europe et l’autre aux Etats-Unis, et la conclusion de deux
partenariats industriels.
•

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.
•

En mars 2012, la société StemCells a accordé à genOway une licence d’exploitation
exclusive et mondiale de sa technologie IRES (Internal Ribosome Entry Site). Cette
technologie est considérée comme la technique de référence pour l’expression de
transgènes dans certains modèles murins (modèles « humanisés et rapporteurs » et
modèles permettant d’étudier le trafic cellulaire).

•

En mars 2012 également, genOway et PhenoPro (spin-off de l’Institut Clinique de la
Souris) se sont associés pour lancer l’offre la plus complète et innovante du marché
pour la création et le phénotypage de modèles animaux.

•

Enfin, en avril 2012, à la suite d’une compétition internationale, genOway annonçait la
signature d’un contrat majeur avec une université américaine, classée par QS World
University Rankings dans le top 10 des meilleurs établissements mondiaux, dans le
domaine de la recherche biologique et médicale (immunologie, neurosciences,
génétique).

Le plan de développement ambitieux se poursuit : 5,67 M€ investis en 18 mois
•

Le chiffre d’affaires généré par la vente de modèles de recherche génétiquement
modifiés est légèrement en repli à 3,52 M€ contre 3,81 M€ au 30 juin 2011. Il traduit
notamment un certain attentisme de l’industrie biopharmaceutique lié à l’environnement
économique.
Les autres revenus d’un montant de 0,82 M€ (contre 0,72 M€ l’an dernier) comprennent
essentiellement le montant du Crédit Impôt Recherche.

•

Le résultat d’exploitation est impacté par une hausse des achats mais reflète surtout le
palier de croissance sur lequel se trouve la société avec des investissements de
structuration de l’entreprise et de process technologiques qui pèsent sur les résultats de
la période mais qui seront générateurs de croissance et de résultats futurs.
Ainsi en 18 mois (2011 et 2012), genOway aura investi plus de 5 670 K€ dans
l’enrichissement de sa plateforme technologique et dans des projets majeurs de R&D
visant à accroître sa productivité. Dans le même temps, les effectifs de la société ont été
renforcés.
Le retour sur investissements dans le plan de marche de la société est cependant
ème
rapide, avec un 2
semestre 2012 qui devrait revenir vers l’équilibre et un exercice
2013 qui devrait être bénéficiaire.

•

La structure financière de la société est saine avec des capitaux propres de 4,17 M€ et
une trésorerie nette d’endettement de 5,31 M€. A ce jour, la société n’a aucune dette
financière.

Dynamique de croissance à moyen terme
Pour le second semestre, la société anticipe de réaliser un chiffre d’affaires du même ordre
que celui de l’année dernière avec un résultat qui sera à l’équilibre.
A moyen terme, fort de fondamentaux solides et d’une dynamique de croissance déjà
engagée, genOway poursuivra son plan stratégique qui vise à figurer parmi les 2 acteurs
mondiaux de référence dans la modélisation et le développement de modèles de recherche
génétiquement modifiés à forte valeur ajoutée et atteindre une taille critique qui aura un effet
de levier sur l’amortissement des coûts fixes et la rentabilité de la société.

Rapport financier semestriel
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.

