Communiqué de presse
Hybrigenics : croissance de 15% du chiffre d’affaires 2009
Amélioration significative de la situation de trésorerie
Paris, le 21 janvier 2010 – Hybrigenics (ALHYG), société biopharmaceutique cotée sur
Alternext (NYSE-Euronext) à Paris, focalisée dans la recherche et le développement de
nouveaux médicaments contre le cancer et spécialisée dans les interactions entre protéines,
publie aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa position de trésorerie pour l’exercice clos le 31
décembre 2009.
,
M€
Hybrigenics Pharma
Hybrigenics Servicesa
Autres produits d’exploitationb
Total Produits d’exploitation
Situation de trésorerie

2009
0,90
3,27
0,61
4,78
3,61

2008
0,60
3,04
0,53
4,17
2,37

Croissance
+50%
+8%
+17%
+15%
+52%

a
hors réalisation d’un montant de 251 000 € sous forme de versements trimestriels conformément à un contrat de
trois ans non encore été comptabilisé dans le chiffre d’affaires ; bhors valeur des cribles en cours

Pour la deuxième année d’affilée, les produits d’exploitation ont connu une croissance à deux
chiffres : +15 % à 4,78 M€ en 2009 contre 4,17 M€ en 2008, en ligne avec une tendance initiée
par une croissance de +22% en 2008 par rapport à 2007. Le chiffre d’affaires total
d’Hybrigenics a également progressé à 4,17 M€ contre 3,64 M€. La collaboration de recherche
entre Hybrigenics Pharma et les Laboratoires Servier s’est renforcée, enregistrant ainsi une
progression considérable de +50% après avoir déjà augmenté de +33% en 2008 par rapport à
2007. En 2009, la branche Services d’Hybrigenics a par ailleurs vu son chiffre d’affaires croître
de +8% à 3,27 M€. Plus précisément, cette activité a nettement rebondi depuis la mi-2008,
malgré l’environnement économique général.
En dépit de la faiblesse du dollar, Hybrigenics Services a vu son chiffre d’affaires augmenter de
+40% en Amérique du Nord, passant de 0,64 M€ à 0,89 M€. Les Etats-Unis représentent
désormais 25% de son chiffre d’affaires et le Canada, 2%. Par ailleurs, un contrat de long terme
a été conclu avec une société américaine des sciences de la vie, comme annoncé le 1er
septembre 2009 (montant total de 2,1 M$ sur 3 ans). Ce contrat a déjà contribué à hauteur de
82 000€ au chiffre d’affaires, mais a aussi entraîné des versements anticipés pour un montant
de 251 000€.
La position de trésorerie d’Hybrigenics est en nette progression, passant de 2,37 M€ à fin 2008
à 3,61 M€ à fin 2009. Cet accroissement de la trésorerie disponible est le résultat d’un strict
contrôle des coûts et d’une affectation prudente des ressources en faveur des projets de R&D
prioritaires, ainsi que de la réussite d’un placement privé de 2,8 M€ finalisé en décembre. De
plus, la Société a obtenu l’ouverture d’une ligne de financement en fonds propres d’un montant
total potentiel de 5 M€ auprès de Yorkville, un fonds américain ; seuls 80 000 € ont été tirés de
cette ligne de financement à ce jour.

1/2

Communiqué de presse
S’agissant enfin de la cotation, l’exercice 2009 aura été marqué par un accroissement sans
précédent de la liquidité de l’action Hybrigenics sur Alternext, obtenu grâce au passage du fixing
quotidien à la cotation en continu à la mi-juin. Le volume de titres échangés est ainsi passé d’un
total de 150 000 entre le 1er janvier et le 9 juin 2009 à un total de 9,66 millions entre le 10 juin
et le 31 décembre 2009.
“En 2009, nous avons développé avec succès nos différentes activités et réalisé des avancées
significatives dans le développement clinique de l’inécalcitol ainsi que dans notre programme de
recherche sur les protéases spécifiques de l’ubiquitine et leurs inhibiteurs comme agents
anticancéreux potentiels. Au cours de la même période, nous avons réussi à maîtriser nos coûts
et à lever des fonds en vue de financer d’autres réalisations déterminantes en 2010, à
commencer par la démonstration de la tolérance de l’inécalcitol à une dose désormais portée à 4
milligrammes d’inécalcitol, une à deux fois par jour”, a déclaré Remi Delansorne, directeur
général 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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