Communiqué de presse
Hybrigenics : revenus et situation de trésorerie 2010
Des progrès significatifs dans les développements
clinique et pharmaceutique de l’inécalcitol
Consommation nette de trésorerie limitée
à 1,22 M€ pour l’ensemble de l’année

Paris, le 7 février 2011 – Hybrigenics (ALHYG), groupe biopharmaceutique spécialisé dans la
recherche et le développement de nouveaux médicaments contre le cancer et doté d’une filiale à
100% consacrée aux services spécialisés dans les interactions entre protéines, publie ce jour ses
revenus et sa position de trésorerie pour l’exercice clos au 31 décembre 2010.
En M€
Revenus Servicesa
Chiffre d’affaires Pharma
Autres revenusb
Total revenus d’exploitation
Hybrigenics
Position de trésorerie (à la
clôture de l’exercice)
a

2010
3,54
0,40
0,60

2009
3,33
0,90
0,55

Croissance
+6 %
-56 %
+9 %

4,54

4,78

-5 %

2,39

3,61

-34 %

dont contrats publics d’aide à la recherche ;b revenus générés par les sous-locataires

Les revenus liés aux activités de service progressent pour la troisième année consécutive depuis
l’introduction en bourse d’Hybrigenics en 2007 : les 3,54 M€ comptabilisés en 2010 représentent
une hausse de +6 % par rapport à 2009. Le chiffre d’affaires de la branche Services réalisé en
Amérique du Nord a de nouveau augmenté de +36 %, passant de 0,89 M€ à 1,21 M€, après
avoir déjà enregistré une progression de +40 % en 2009 par rapport à 2008. L’Amérique du
Nord représente désormais 34 % du total des revenus de la branche Services, contre 27 % en
2009 et 21 % en 2008. Cette progression constante est le fruit de l’efficacité des activités de
marketing ciblées sur les Etats-Unis, de la parité Euro contre Dollar favorable en 2010, et de la
première année pleine du contrat de trois ans (0,70 M$ par an) conclu mi-2009 avec une société
américaine des sciences de la vie. Le chiffre d’affaires de la branche Services en Amérique du
Nord dépasse pour la première fois les revenus réalisés en France, qui progressent pourtant de
+9 % à 1,13 M€ contre 1,04 M€ en 2009, et qui représentent 32 % du total des revenus
générés par les services en 2010.
Le chiffre d’affaires Pharma (9 % du total des revenus) provient exclusivement du contrat de
recherche avec Servier. En raison de la diminution de l’activité de recherche réalisée dans le
cadre de ce contrat –qui a été déjà précisée le 28 septembre 2010 dans le communiqué relatif à
la publication des résultats du premier semestre 2010–, le chiffre d’affaires Pharma ressort en
baisse, passant de 0,9 M€ en 2009 à 0,4 M€ au 31 décembre 2010. En conséquence, le total
des revenus d’Hybrigenics ressort pour 2010 en recul de -5 % à 4,54 M€ contre 4,78 M€ en
2009. A noter que le taux de croissance annuel moyen des revenus d’Hybrigenics s’établit
néanmoins à +10,5 % sur les 3 dernières années depuis sa première cotation fin 2007. Cette
année là, les revenus de la société s’étaient montés à 3,37 M€.
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Faits marquants : avancées
pharmaceutique de l’inécalcitol

significatives

des

développements

clinique

et

Comme annoncé précédemment, l’étude de tolérance clinique de Phase IIa de l’inécalcitol en
association avec la chimiothérapie de référence à base de Taxotère® dans le cancer de la
prostate hormono-résistant s’est achevée courant 2010 : la dose maximale tolérée de
l’inécalcitol par voie orale a été établie à 4 milligrammes (mg) par jour. Le taux de réponse au
traitement associé, définie par la diminution du taux de PSA (« Prostate Specific Antigen ») sous
3 mois, a atteint 85% des patients. De plus, l’optimisation de la formulation pharmaceutique a
abouti à la mise au point de nouveaux comprimés brevetables à la place des capsules molles
classiques, et une autre demande de brevet a été déposée pour protéger l’épimérisation en
position 14, caractéristique de l’inécalcitol,.
Une consommation nette de trésorerie limitée à 1,22 M€ pour l’ensemble de l’année
La position de trésorerie nette au 31 décembre 2010 s’établit à 2,39 M€, contre 3,61 M€ à fin
2009, en repli de 34 %. En 2010, Hybrigenics a levé un total de 1,55 M€ auprès de Yorkville,
moyennant l’émission de 835 198 actions nouvelles au prix moyen de 1,86 EUR par action. La
Société a également bénéficié d’un Crédit d’Impôt Recherche de 0,72 M€ et du solde de 0,80 M€
d’une avance remboursable accordée par Oséo Innovation. La consommation nette de trésorerie
a donc été limitée à 1,22 M€, mais a néanmoins permis à Hybrigenics de réaliser des progrès
décisifs en termes de développements clinique et pharmaceutique, ainsi que de renforcer et de
prolonger la propriété intellectuelle et la protection industrielle entourant l’inécalcitol.
Rémi Delansorne, Directeur Général d’Hybrigenics, commentera ces chiffres 2010 et présentera
les grandes lignes du rapport final de l’étude clinique de Phase IIa de l’inécalcitol lors de la
conférence investisseurs BIO-CEO qui aura lieu à New York, le 15 février à 14h:00 EST. Les
diapositives de la présentation seront simultanément (20h00 CET) publiées en ligne sur le site
web d’Hybrigenics.
A propos d’Hybrigenics
Hybrigenics (www.hybrigenics.com) est une société biopharmaceutique cotée (ALHYG) sur le marché
Alternext (NYSE-Euronext) de Paris, qui focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des
thérapeutiques innovantes contre le cancer. Le programme de développement clinique d'Hybrigenics
repose sur l'inécalcitol, un analogue de vitamine D, dans le cancer de la prostate en association avec les
traitements de référence actuels, avec pour objectifs d'en améliorer l'efficacité et la tolérance. Le
programme de recherche d'Hybrigenics explore le rôle des enzymes appelées Ubiquitin-Specific Proteases
(USP) dans la dégradation des onco-protéines et l'intérêt d’inhibiteurs d'USP brevetés dans différents types
de cancer.
Par ailleurs, Hybrigenics est le leader mondial de la technologie double-hybride en levure (Y2H, pour
« Yeast Two-Hybrid ») et des services associés pour identifier, valider et inhiber les interactions entre
protéines. Hybrigenics offre aux chercheurs de tous les secteurs des sciences de la vie des prestations de
très haute qualité grâce à sa plateforme Y2H à haut débit certifiée ISO 9001, à ses outils et bases de
données bioinformatiques très élaborés, à sa chimiothèque et à sa plateforme de criblage chimique.
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HYBRIGENICS est cotée sur Alternext de NYSE Euronext Paris
ISIN : FR0004153930
Mnémo : ALHYG

Hybrigenics
Rémi Delansorne
Directeur Général
Tél. : +33 (0)1 58 10 38 00
investors@hybrigenics.com
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