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I - COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2010 ( en €)
I - 1. BILAN
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I - 2. COM PTE DE RESULTAT
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I - 3. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
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II - ANNEXES
II - 1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE
L’année a été marquée par l’acquisition d’une licence exclusive sur la technologie des cellules souches olfactives
grâce au partenariat signé avec l’Université de Griffith (Brisbane, Australie). Cette technologie extrêmement
novatrice et prometteuse représente une opportunité de business très significative pour genOway.
En termes d’activité, la Société s’est positionnée sur le marché nippon, en concrétisant de nouveaux contrats avec
trois groupes biopharmaceutiques japonais faisant partie du Top Ten de l’industrie biopharmaceutique locale.
Parallèlement, elle a reconduit durant les six premiers mois de l’année des contrats cadres de plusieurs millions
d’euros avec des sociétés biopharmaceutiques de premier plan. En septembre 2010, la société a renouvelé un
contrat majeur avec l’Université de Francfort.
Enfin, côté R&D, la société a été sélectionnée pour participer aux programmes européens AtheroRemo et Myores
agissant respectivement dans les domaines des pathologies cardiovasculaires et musculaires. Ces deux projets sont
financés par l’Union Européenne à hauteur de 23 M€ et s’étendent sur 5 ans.
II - 2. INFORMATIONS SUR LES PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels ont été établis conformément au Code de Commerce, au décret du 29 novembre 1983, au
Plan Comptable Général 1999 et aux principes comptables généralement admis :
- enregistrement au coût historique,
- permanence des méthodes de présentation et d'évaluation d’un exercice à l’autre,
- indépendance des exercices,
et dans l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation.
Les méthodes d'évaluation et de présentation sont celles prévues par les textes en vigueur.
Immobilisations
Conformément au règlement CRC 2004-06, relatif à la définition, à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs,
les règles et méthodes comptables appliquées sont les suivantes :
- Leurs valeurs brutes correspondent au coût d’acquisition historique.
- Les frais d’acquisition des immobilisations sont enregistrés directement en charge car ils ne représentent pas de
montants significatifs.
Les immobilisations en cours correspondent aux matériels non encore mis en service.
Frais de recherche et de développement
Les frais de recherche et de développement sont passés en charges dans l’exercice au cours duquel ils sont
encourus.
Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
Conformément au règlement CRC 2002-10 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs, les règles et
méthodes comptables appliquées sont les suivantes :
Le mode d'amortissement pour dépréciation choisi pour les différents postes d'immobilisations est précisé dans le
tableau des amortissements ci-dessous :
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Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :
Licences et droits similaires
Logiciels
Autres immobilisations incorporelles
Matériel et outillage industriel neuf
Installations générales et aménagements divers
Matériel informatique
Mobilier et matériel de bureau
Autres immobilisations corporelles

:
:
:
:
:
:
:
:

1 à 5 ans Linéaire
1 à 5 ans Linéaire
5 ans Linéaire
5 ans Linéaire
5 à 10 ans Linéaire
3 ans Linéaire
5 ans Linéaire
10 ans Linéaire

Immobilisations financières
Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont évalués au prix d'acquisition.
Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition. Une dépréciation est constituée, le
cas échéant, lorsque leur valeur d'usage est inférieure à la valeur comptable.
Dépréciation des actifs
Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué afin de comparer la valeur nette
comptable (VNC) à sa valeur actuelle ou sa valeur recouvrable.
Lorsque la valeur actuelle ou sa valeur recouvrable d’un actif devient inférieure à sa VNC, cette dernière est
ramenée à sa valeur actuelle ou à sa valeur recouvrable à la clôture de l’exercice par la constatation d’une
provision pour dépréciation.

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées en fonction des risques de non
recouvrement, appréciés au cas par cas.
En cours et résultats sur contrats à long terme
Chaque projet est formalisé par un contrat avec le client et les travaux peuvent être divisés en plusieurs phases. Les
contrats s’échelonnent généralement sur plusieurs mois.
Leur financement est effectué soit directement par le client, soit par l’intermédiaire d’un consortium dans le cas
des contrats de développements.
Les résultats sur ces contrats sont pris en compte à l’achèvement de chaque phase. La constatation de cet
achèvement fait l’objet de la remise d’un rapport scientifique au client. Cette méthode permet à la société de
facturer chaque phase de manière indépendante et de reconnaître la marge ainsi réalisée. Ceci permet d’obtenir une
marge comparable à ce que l’on obtiendrait par la méthode de l’avancement sur la totalité du contrat à long terme.
Les encours de production sont valorisés aux coûts directs de production. Une dépréciation est constituée, le cas
échéant, de la différence du coût généré à la clôture et du produit attendu si cette différence est négative.
Les facturations d’acomptes pour des phases totalement ou partiellement inachevées sont inscrites au passif en
produits constatés d’avance.
Subventions d’exploitation
Les subventions d'exploitation soumises à conditions suspensives sont prises en compte en résultat courant au fur
et à mesure de la réalisation des objectifs et des dépenses engagées
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Provisions sur litiges
D'une manière générale, chacun des litiges connus, dans lesquels la société est impliquée, a fait l'objet d'un
examen à la date d'arrêté des comptes par la direction, et après avis des conseils externes, le cas échéant, les
provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés.
Valeurs mobilières de placement
La valeur brute est constituée par le coût d’achat au prix moyen pondéré hors frais accessoires. Lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.
Bons de souscription d’actions et valeurs mobilières composées
Ces valeurs sont analysées au paragraphe relatif au capital social.
Indemnités départ à la retraite
Les engagements relatifs aux indemnités de départ à la retraite sont évalués à la valeur actuelle probable des droits
acquis en tenant compte des dispositions de la convention collective, des augmentations de salaires jusqu’à la l’âge
de la retraite, de la rotation du personnel et des tables de mortalité.
Ces montants sont mentionnés en hors-bilan.
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II - 3. COMPLEMENTS D'INFORMATION SUR LES COMPTES DE BILAN ACTIF
II - 3.1. ACTIF IMMOBILISE
VARIATIONS DE L'ACTIF IMMOBILISE

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS

Licences et droits similaires
Ce poste comprend dix accords de concessions de sous-licences non exclusives de brevet.
Ils sont amortis sur une durée de 5 ans.
Ces licences prévoient également le versement d’une redevance annuelle en fonction des recettes réalisées. Ces
redevances sont intégralement passées en charge sur l’exercice au cours duquel elles sont appelées.
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Fonds de commerce
Ce poste comprend :
- Le rachat du fonds de commerce de la société Murinus GmbH. Il n'a pas fait l'objet d'une dépréciation dans la
mesure où il génère le chiffre d'affaires attendu.
- L’acquisition du fonds de commerce IngenKo.Il n'a pas fait l'objet d'une dépréciation dans la mesure où il
génère le chiffre d'affaires attendu.
Autres immobilisations incorporelles
La société a immobilisé les coûts des lignées catalogues correspondants à l’étape de mise en production. Cette
période correspond à la phase de développement des lignées jusqu’à la première vente réalisée. Ces coûts sont
amortis linéairement sur 5 ans.
Les projets pour lesquels le Business Plan ne pourra être respecté ont été dépréciés.
Autres immobilisations corporelles
Il s’agit d’une banque de 15 lignées de cellules souches murines acquises en 2008 à la société ThromboGenics
NV et amorties sur une durée de 10 ans.
II - 3.2. AUTRES CREANCES
Le poste « Autres créances » du bilan inclut les éléments suivants pour les montants indiqués ci-dessous :

Etat des contrats de développement à recevoir :

Etat des subventions à recevoir :
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II - 3.3. CREDIT D’IMPOT
Le poste crédit d’impôt se détaille de la façon suivante :

La société a profité de la mesure du plan de relance de l’économie annoncée en décembre 2008 concernant le
remboursement anticipé des crédits impôt recherche. Elle a bénéficié à ce titre, en mai 2010, du remboursement du
CIR 2009 pour 1.232.768 €.
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II - 4. COMPLEMENTS D'INFORMATION SUR LES COMPTES DE BILAN PASSIF
II - 4.1. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
Le capital de 885.554,40 € est décomposé en 5.903.696 actions de 0,15 € de nominal.
Variation des fonds propres :

Valeurs mobilières composées :
Suivant les résolutions de l’AGM du 19 mars 2007 :
• Le conseil d’administration du 30 mai 2007 a décidé d’attribuer au profit des mandataires sociaux
223 150 actions gratuites.
• Le conseil d’administration du 13 septembre 2007 a décidé d’attribuer 215.850 BSPCE qui permettront
chacun la souscription d’une action de 0,15€ de nominal pour un prix de 4,96€ jusqu’au 12 septembre
2012.
• Le conseil d’administration du 30 mai 2007 a décidé d’attribuer 23 352 BSA qui permettront chacun la
souscription d’une action de 0,15€ de nominal pour un prix de 4,96€ jusqu’au 31 décembre 2011.
• Le conseil d’administration du 7 mai 2009 a décidé d’attribuer 20.000 BSA qui permettront chacun la
souscription d’une action de 0,15€ de nominal pour un prix de 4,96€ jusqu’au 31 décembre 2011.
Suivant les résolutions de l’AGE du 8 juin 2009 :
• Le conseil d’administration du 24 juin 2009 a décidé d’attribuer 84 500 BSPCE sur les 220.000 BSPCE
émis par l’AGE. Ceux-ci permettront chacun la souscription d’une action de 0,15€ de nominal pour un
prix de 1,56€ jusqu’au 8 août 2011.
Suivant les résolutions de l’AGM du 7 juin 2010 :
• Le conseil d’administration du 10 juin 2010 a décidé d’attribuer 138 000 BSPCE sur les 220.000 BSPCE
émis par l’AGM. Ceux-ci permettront à chacun la souscription d’une action de 0,15€ de nominal pour un
prix de 2,81€ jusqu’au 7 juin 2015
• Le conseil d’administration du 26 novembre 2010 a décidé d’attribuer 25.000 BSA qui permettront
chacun la souscription d’une action de 0,15€ de nominal pour un prix de 2,81€ jusqu’au 7 juin 2015

GenOway – Comptes annuels au 31/12/10

Page 13

II - 4.2. AUTRES FONDS PROPRES
Les autres fonds propres sont composés de :

•

344.129 € d’avances remboursables IT DIAB obtenues dans le cadre d’un financement OSEO. L’objectif
du consortium est de développer des solutions technologiques dans le domaine des maladies vasculaires
et métaboliques. L’enveloppe totale de l’avance à percevoir est de 498 145€.

•

176.000 € d’avances remboursables OSEO/HUS MAP obtenues dans le cadre d’un financement OSEO
d’un montant total de 220 000€. Le programme concerne le développement de souris humanisées
permettant de produire des anticorps partiellement humanisés.

Echéance de remboursement des avances remboursables :

II - 4.3. CHARGES A PAYER ET AUTRES DETTES
Les postes suivants du bilan incluent des charges à payer pour les montants indiqués :

La variation des dettes fournisseurs s’explique en majorité par la comptabilisation sur l’exercice 2009 des sommes
dues à la société Cellectis suite à la signature de l’accord transactionnel. Ces sommes ont été réglées en février
2010.
Les « Autres Dettes » se décomposent de la façon suivante :

La société a bénéficié cette année du paiement d’avance sur prestations à venir d’un gros client académique.

II - 4.4. PRODUITS CONSTATES D’AVANCE
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Le poste « produits constatés d’avance » se détaille de la façon suivante :

La variation des produits constatés d’avance est à rapprocher de celle concernant d'autres postes du bilan. En effet,
dès la signature des contrats de développements, les montants prévus dans ces contrats, considérés comme des
revenus futurs certains, sont comptabilisés jusqu’à leur encaissement en autres créances en contrepartie du compte
de produits constatés d’avance. Lorsque la société a terminé une phase de travaux, le compte de produits constatés
d’avance diminue du montant reconnu en chiffre d'affaires ou autres produits.
En ce qui concerne les contrats de service, la société facture 100% de la prestation (pour un laboratoire
pharmaceutique) ou 50% (pour un laboratoire académique) en début de phase. Les factures émises sont donc
comptabilisées à la clôture en produits constatés d'avance dans l'attente de la réalisation des prestations.
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II - 5. COMPLEMENTS D'INFORMATION SUR LES COMPTES DE BILAN ACTIF ET PASSIF
II - 5.1. ETAT DES PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Les provisions pour risques et charges sont constituées de :
- pertes de change
- provision pour litiges
Ces provisions et dépréciations sont calculées conformément aux règles indiquées dans le paragraphe II-2 « En
cours et résultats sur contrats à long terme » et « provisions sur litiges ».
II - 5.2. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
Etat des créances

Etat des dettes
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II - 5.3. CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
Les charges et produits constatés d'avance sont tous liés à l'exploitation.
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II - 6. COMPLEMENTS D'INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

II - 6.1. CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires s’établit sur l’exercice à 7.343.949 € contre 6.613.644 € sur l’exercice précédent.
Le chiffre d’affaires est constitué :
- des produits sur les contrats clients et les contrats de développements pour lesquels il est constaté au fur et à
mesure de la réalisation des travaux prévus par ces contrats,
- des droits d’entrée pour l’utilisation à tarif préférentiel des modèles propriétaires qui feront l’objet d’une
commercialisation future, et des revenus de mise à disposition de modèles.
La ventilation du chiffre d’affaires peut être présentée comme suit :

II - 6.2. AUTRES PRODUITS ET AUTRES CHARGES
AUTRES PRODUITS

La société comptabilise le crédit d’impôt recherche dans le poste « autres produits d’exploitation » au lieu du poste
« impôts ». Ce reclassement a pour but d’améliorer la comparabilité des états financiers de la société avec les
sociétés du même secteur d’activité publiant leurs comptes en normes IFRS.
AUTRES CHARGES

L’évolution du poste « Autre charges » est liée à la croissance du montant des redevances sur licences
conformément aux contrats signés avec les partenaires
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II - 6.3. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS OU SUR EXERCICES ANTERIEURS
Le résultat exceptionnel est composé essentiellement de la redevance à payer à l’ENS relative à la convention
d’installation de mai 1999 entre les deux parties.
En 2009, le résultat exceptionnel était composé essentiellement du coût de la transaction Cellectis et du produit
généré par l’abandon de créances OSEO.
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II - 7. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
II - 7.1. ENGAGEMENTS DE CREDIT BAIL
La société a levé les options de tous ces contrats de crédit-bail.
Par conséquent, il n’existe plus aucun engagement de crédit-bail vis-à-vis de la société.

II - 7.2. AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS BILAN
- Engagements pris en matière de pensions, compléments de retraites et indemnités assimilées :
Les engagements de départ à la retraite sont calculés selon une méthode actuarielle tenant compte de l’âge de
départ, de la mortalité et de l’ancienneté du personnel, ainsi que de coefficients de rotation. Le montant des droits
estimés au jour du départ en retraite est actualisé au taux de 3,75 % (net d'inflation), et proratisé selon l’ancienneté
acquise au jour de l’évaluation par rapport à l’ancienneté totale au jour du départ en retraite. Il intègre les charges
sociales à hauteur de 45%.
Le montant estimé de l’engagement s’élevait à environ 165.814 € au 31/12/10.
II - 7.3. ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS
ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS
Le montant des déficits reportables à la clôture de l’exercice 2010 s’élève à 20.791.012 €. Ces déficits sont
indéfiniment reportables.
II - 7.4. REMUNERATION DES DIRIGEANTS
Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration et de
direction n'est pas communiqué car l'information conduirait à donner une rémunération individuelle.
II - 7.5. EFFECTIF MOYEN

L’effectif à la clôture est de 56 personnes à fin 2010.
II - 7.6. DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Droits individuels à la formation

Volume d’heures de formation

Cumul des droits acquis par les salariés au cours de l’exercice

1.025

Cumul n’ayant pas fait l’objet d’une demande des salariés

4.851
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II - 7.7. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE ET TRANSACTIONS AVEC LES
PARTIES LIEES
Aucun évènement postérieur à la clôture n’est susceptible d’avoir un impact sur les comptes.

Aucune transaction visée par la nouvelle réglementation en vigueur ( décret n°2009-267 du 9 mars 2009) n’a été
identifiée.
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