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Bienvenue - Welcome - Willkommen
Avertissement
Ce document contient des informations et déclarations prospectives.
Ces informations et déclarations énoncent des objectifs établis sur la base
d’évaluations et estimations actuelles de la direction du Groupe. Celles-ci
restent subordonnées à différents facteurs et incertitudes, difficilement
prévisibles et indépendants de la volonté du Groupe, qui peuvent affecter les
résultats et les développements réels de manière à les rendre sensiblement
différents de ceux exprimés, suggérés ou programmés.
Le Groupe ne s’engage nullement à mettre à jour ou réviser les déclarations
prospectives contenues dans ce document pour refléter de nouvelles
informations, futurs événements ou autres facteurs.
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Une société cotée
biotechnologique & pharmaceutique
Une société cotée sur Alternext à Paris depuis déc. 2007
Un spin-off biotechnologique de l’Institut Pasteur
Une focalisation R&D pharmaceutique
Un modèle de développement équilibré, associant
revenus récurrents et effets de levier à moyen terme :
– Un produit phare : l’inécalcitol en phases II
– Une recherche pionnière sur les ubiquitine-protéases
– Une activité de Services source de revenus récurrents
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HYBRIGENICS EN BREF
EVENEMENTS RECENTS ET PERSPECTIVES
–

Collaboration de recherche sur les ubiquitine-protéases

–

Premiers résultats de l’inécalcitol dans le psoriasis

–

Croissance des revenus et de la profitabilité des Services

ELEMENTS FINANCIERS
VOTE DES RESOLUTIONS
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Accord de licence et de collaboration de
recherche avec les Laboratoires Servier
Identification et validation de protéases spécifiques de
l’ubiquitine (USPs) et criblage de leur inhibiteurs potentiels
Exclusivité pour l’oncologie, la neurologie, la psychiatrie, la
rhumatologie, l’ophtalmologie, le diabète et les maladies
cardiovasculaires
4 millions d’euros sur 3 ans entre upfront et fonctionnement
Eligible à des paiements d’étapes pour un total de 9 millions
d’euros par USP aboutissant à un produit sur le marché
Eligible à des redevances sur les ventes de tests de
diagnostic « compagnons » potentiellement nécessaires à la
commercialisation d’inhibiteurs d’USP
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Etude de Phase II d’efficacité clinique de
l’inécalcitol dans le psoriasis modéré à sévère
Etude en double aveugle contre placebo menée au CHU de
Nice dans le Service de Dermatologie du Pr. Jean-Paul Ortonne
Dose testée: 4 milligrammes par jour
60 patients inclus en novembre et décembre 2011
– Une hypercalcémie grade 3 à J7
– Une violation de protocole (traitement par Enbrel) à J28
– Une « brûlure d’estomac » à J42

57 patients ont reçu le placebo (20) ou l’inécalcitol (37) pendant
au moins 10 semaines et jusqu’à 16 semaines maximum
4 semaines de suivi après la fin des traitements
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Etude de Phase II d’efficacité clinique de
l’inécalcitol dans le psoriasis modéré à sévère
37 Patients inécalcitol
24 PASI 50 (65%)
dont 10 PASI 75 (27%)
26 Hommes inécalcitol
16 PASI 50 (62%)
dont 7 PASI 75 (27%)

12 Hommes placebo
4 PASI 50* (33%)
dont 2 PASI 75 (17%)

11 Femmes inécalcitol
8 PASI 50 (73%)
dont 3 PASI 75 (27%)

8 Femmes placebo
7 PASI 50* (88%)
dont 5 PASI 75 (63%)
*différence significative entre
hommes et femmes placebo

Effet de l’inécalcitol sur la parathormone
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Services

Une technologie de pointe industrialisée
et un savoir-faire hors pair
Expertise en interactions entre protéines
– Identification par criblage double-hybride en levure
– Validation par la biologie cellulaire
– Inhibition par criblage de notre chimiothèque

Plus de 950 clients issus de toutes les sciences de la vie
(humaine, animale, végétale, microbiologique)
– Des laboratoires publics de Recherche,
– Des laboratoires privés de sociétés pharmaceutiques,
cosmétologiques, agronomiques, biotechnologiques,…

Une filiale dédiée Hybrigenics Services SAS depuis 2010
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Services

Revenus 2011 : 4,23 M€ (+13%)
Profitabilité : 12,8% (8,3% en 2010)
Des clients de 1er plan, industriels :
L’Oréal, Pfizer,…ou universitaires :
Harvard, Columbia, Yale, Stanford,…
Une satisfaction client cumulée
depuis 2004 de 92% (ISO 9001)
> 60% du CA 2011 réalisé avec des
clients récurrents
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Compte de résultat consolidé (condensé)
En milliers d'euros - normes françaises

31 déc. 2011

31 déc. 2010

Var. %

6 595
5 722
873

4 575
3 735
840

44%
53%
4%

Total des produits d'exploitation

6 595

4 576

44%

Total des charges d'exploitation

9 315

9 440

-1%

Résultat d'exploitation

-2 720

-4 864

-44%

Résultat net

-2 063

-4 558

-55%

Total des revenus
Chiffre d'affaires
Autres revenus d'exploitation

La forte augmentation des revenus s’explique par la signature du
contrat de recherche pharmaceutique avec Servier pour 1 887 k€.
Le niveau de dépenses étant équivalent à celui de l’année dernière, le
résultat net reflète directement la hausse des revenus.
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Bilan simplifié (comptes consolidés)
et autres indicateurs
En milliers d'euros - normes françaises
Capitaux propres
dont résultat net de la période
Autres fonds propres
Dettes financières
Autres dettes

31 déc. 2011 31 déc. 2010
(399)

(315)

(2 063)

(4 558)

3 130

3 190

801

241

3 682

3 858

Total Passif

6 974

Actif immobilisé

1 313

1 950

Actif circulant

5 900

5 023

2 650

2 352

579

442

dont trésorerie
dont crédit impôt recherche
Total Actif
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

6 973
-2 077

-3 602

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

-104

-77

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

2 479

2 406

298

-1 273

2 650

2 352

Variation de la trésorerie
Trésorerie fin de période

26
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