Communiqué de presse
Revenus du premier semestre 2011 :
stables à 2 millions d’euros
La filiale dédiée aux services enregistre une croissance de +8%
des revenus comptabilisés sur les 6 premiers mois de 2011
Paris, le 23 août 2011 – Hybrigenics SA (ALHYG), société biopharmaceutique focalisée
dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments contre les maladies
prolifératives, et spécialisée dans les interactions entre protéines, annonce aujourd’hui ses
revenus et sa position de trésorerie à l’issue du premier semestre 2011.
EUR
(million)
Revenus des activités de services
Autres revenus d’exploitation
Total des revenus d’exploitation

S1
2011
1,85
0,19
2,04

S1
2010
1,71
0,37
2,08

Variation en
%
+8%
-49%
-2%

Le total des revenus d’Hybrigenics au premier semestre 2011 est resté stable au dessus de
2 millions d’euros. Les revenus de toutes les activités de services ont été comptabilisés par
la filiale dédiée créée en 2010 et ont connu une croissance de +8% pour atteindre
1,85 millions, tirée par le chiffre d’affaires additionnel des services de validation de cibles
pharmaceutiques. Les autres revenus ne représentent plus que les loyers perçus des
sociétés sous-locataires de bureaux et laboratoires hébergées chez Hybrigenics, et sont en
baisse de 0,4 à 0,2 million d’euros au premier semestre 2011.
La position nette de trésorerie d’Hybrigenics se monte à 1,9 millions d’euros au 30 juin
2011, contre 2,4 millions au 31 décembre 2010 et 3,0 millions un an auparavant, soit le 30
juin 2010. Au cours du premier semestre, un total de 1,6 millions d’euros a été levé auprès
du fond américain Yorkville Global Advisors ; 8,8 millions d’euros restent disponibles sur
cette ligne de tirages sur fonds propres.
« Nous sommes satisfaits de la réussite de notre stratégie de filialisation des activités de
services, qui affichent une croissance continue, malgré le contexte économique dégradé.
Cela nous permet de focaliser le reste de la société sur notre propre R&D pharmaceutique,
avec une consommation nette de trésorerie très maîtrisée : 500 000 euros au premier
semestre de cette année », commente Rémi Delansorne, Directeur général d’Hybrigenics.
A propos d’Hybrigenics (ISIN : FR0004153930, Mnémo : ALHYG)
Hybrigenics SA (www.hybrigenics.com) est une société biopharmaceutique cotée sur le marché
Alternext (NYSE-Euronext) 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, dans le traitement de première ligne du cancer de la prostate
hormono-réfractaire métastatique, en association avec le Taxotère®, chimiothérapie de référence dans
cette indication. L’inécalcitol est aussi en développement pour le traitement par voie orale du psoriasis
sévère étendu.
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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.
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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