Communiqué de presse
Hybrigenics : revenus du premier semestre 2012 stables par
rapport au premier semestre 2011
Amélioration de la position de trésorerie
Paris, le 18 juillet 2012 – Hybrigenics SA (ALHYG), société biopharmaceutique cotée sur le
marché Alternext (NYSE-Euronext) de Paris, focalisée dans la recherche et le développement de
nouveaux médicaments contre les maladies prolifératives et spécialisée dans les services
scientifiques dédiés aux interactions entre protéines, annonce aujourd’hui ses revenus et sa
position de trésorerie à l’issue du premier semestre 2012.
EUR
(million)
Chiffre d’affaires des activités scientifiques
Autres revenus d’exploitation
Total des revenus d’exploitation
Position de trésorerie (fin de période)

S1
2012
1,62
0,38
2,00
4,16

S1
2011
1,61
0,43
2,04
1,90

% de
variation
+0,6%
-11,6%
-2%
+119%

Le total des revenus d’Hybrigenics pour le premier semestre 2012 (2 millions d’euros) est resté
stable par rapport au premier semestre 2011. Une légère baisse de 5% des revenus engendrés
par les services dédiés aux interactions entre protéines (1,40 million d’euros de chiffre d’affaires
et de subventions contre 1,48 million d’euros) a été compensée par la hausse des revenus issus
de la collaboration de recherche avec Servier (0,375 million d’euros contre 0,3 million au
premier semestre 2011).
Au 30 juin 2012, la trésorerie d’Hybrigenics s’élevait à 4,2 millions d’euros ; au 31 décembre
2011, elle se situait à 2,7 millions d’euros et à 1,9 million d’euros au 30 juin 2011. Au cours du
premier semestre 2012, Hybrigenics a levé un total de 3,8 millions d’euros : 3,3 millions lors de
deux placements privés successifs au mois de mars et 0,5 million à l’occasion de tirages sur
fonds propres auprès du fonds américain Yorkville en janvier et en février. Il reste 8,2 millions
d’euros disponibles sur cette ligne de financement.
« Les revenus issus de nos activités de services et de collaboration ont démontré une résistance
remarquable aux conditions économiques dégradées du moment en termes de sous-traitance ou
de financement public de recherche fondamentale, » commente Rémi Delansorne, Directeur
général d’Hybrigenics, qui poursuit : « notre trésorerie se situe à son plus haut niveau depuis fin
2007, juste après notre introduction en bourse. Ces ressources vont nous permettre de financer
comme prévu l’étude clinique de l’inécalcitol dans la leucémie lymphoïde chronique. »
A propos d’Hybrigenics (ISIN : FR0004153930, Mnémo : ALHYG)
Hybrigenics SA (www.hybrigenics.com) est une société biopharmaceutique cotée sur le marché Alternext (NYSEEuronext) de Paris, qui focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des thérapeutiques innovantes contre
les maladies prolifératives, cancéreuses ou non-cancéreuses.
Le programme de développement clinique d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la
vitamine D actif par voie orale. L’inécalcitol est en cours d’étude clinique pour le traitement du psoriasis modéré à
sévère. Il est également prévu de tester l’inécalcitol chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique.
L’inécalcitol a déjà démontré son excellente tolérance et une forte présomption d’efficacité par voie orale dans le
traitement de première ligne du cancer de la prostate hormono-réfractaire métastatique, en association avec le
Taxotère®, chimiothérapie intraveineuse de référence dans cette indication.
Hybrigenics a un accord de collaboration de recherche avec Servier sur les enzymes de dé-ubiquitination et leurs
inhibiteurs en oncologie, neurologie, psychiatrie, rhumatologie, ophtalmologie, diabète et maladies cardiovasculaires.
Hybrigenics poursuit ses propres recherches en pointe dans le domaine des protéases spécifiques de l’ubiquitine dans
d’autres aires thérapeutiques particulièrement pertinentes, comme l’inflammation et la virologie.
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Hybrigenics Services SAS est une filiale à 100% d’Hybrigenics, 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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