genOway : résultats annuels 2013
Retour à la croissance - Résultat bénéficiaire en 2013
Poursuite des investissements commerciaux et technologiques
Nouveaux clients et gains de productivité en 2013
Lyon - France, le 31 mars 2014 – 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 17 mars 2014, a arrêté les comptes
de l’exercice 2013. Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport de certification est
en cours d’émission.
Principaux éléments financiers de l’exercice 2013 :
En millions d’euros

2013

2012

Chiffre d’affaires

7,70

7,40

Total des revenus

9,63

8,85

Résultat d’exploitation

0,17

(0,44)

Résultat financier

0,11

0,08

Résultat courant

0,29

(0,36)

Résultat net

0,26

(0,35)

31.12.2013

30.06.2013

Trésorerie nette d’endettement

4,55

4,04

Capitaux propres

4,49

4,33

Alexandre Fraichard, Président Directeur Général de genOway déclare « Comme
annoncé, la société est en croissance et tous les indicateurs comptables sont au vert. Cette
performance s’est réalisée dans un environnement économique tendu sur l’ensemble de
l’année et dans un contexte de forts investissements dans les technologies comme dans le
renforcement des équipes commerciales. Nous allons poursuivre cette stratégie dans les
années à venir et nous anticipons par conséquent une amélioration de nos revenus et de
notre profitabilité.»
Principaux faits marquants 2013
Après un premier accord de partenariat signé en mai 2013 avec une société européenne,
genOway a annoncé en juillet 2013 la signature d’un second contrat avec une société
américaine active dans le développement d’anticorps thérapeutiques concernant des
modèles animaux génétiquement modifiés utilisant la technologie RMCE. Avec ce nouvel
accord, genOway est devenu le fournisseur de référence au niveau mondial pour ces
modèles génétiquement modifiés en fournissant un accès à une plateforme de technologie
unique (incluant ainsi une propriété intellectuelle exclusive) et une expertise reconnue dans la
conception et la création de ces modèles.
Cette plateforme technologique constitue un avantage concurrentiel fort et permet à

genOway de s’ouvrir à de nouvelles sources de revenus récurrents liées à l’exploitation de sa
licence.
Principaux éléments d’analyse des résultats financiers de l’exercice
Le chiffre d’affaires généré par la vente de modèles de recherche génétiquement
modifiés est en hausse de 4% à 7,70 M€ contre 7,40 M€ pour 2012.
Les autres revenus d’un montant de 1,93 M€ (contre 1,45 M€ l’an dernier) sont
composés essentiellement du Crédit Impôt Recherche lié aux investissements soutenus
réalisés par la société.
Le résultat d’exploitation est en forte amélioration (+0,61 M€) à 0,17 M€ contre -0,44 M€
en 2012.
La structure financière de la société se renforce et reste très saine avec des capitaux
propres qui s’inscrivent à 4,49 M€ et une trésorerie nette d’endettement de 4,55 M€. A
cette date, la société n’a aucune dette financière.
Evènements intervenus depuis la clôture de l’exercice
Signature d’un accord de licence majeur avec Cellectis : Le 4 février 2014, genOway a
annoncé la signature d’un accord exclusif avec Cellectis, le spécialiste de l’ingénierie des
génomes. Cet accord prévoit que Cellectis concède à genOway une sous-licence exclusive
sur sa technologie de recombinaison homologue dans le domaine des rongeurs, animaux
modèles, génétiquement modifiés. Avec l’accès à cette technologie, genOway devient la
seule société de transgénèse à garantir aux chercheurs industriels et académiques une
liberté d’utilisation des modèles animaux qu’elle développe.
Objectifs pour l’exercice 2014
L’activité de l’exercice 2014 devrait s’inscrire en croissance avec une nouvelle amélioration
des résultats. Cette dynamique sera soutenue à la fois par les accords récemment conclus
par la société, la plaçant comme l’une des références mondiales majeures dans son
domaine, et par la structuration des équipes commerciales mise en place durant l’année
2013.
Rapport financier
Conformément à la Directive Transparence, le rapport d’activité annuel 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.

