Communiqué de presse

Hybrigenics : résultats du premier semestre 2011
•
•
•
•

Revenus d’Hybrigenics Services : +8%
Stabilité des revenus, charges et pertes consolidés du Groupe
Consommation nette de trésorerie maîtrisée : 0,39 MEUR au S1 2011
Evènements récents très favorables représentant un financement
supplémentaire total de 2,84 MEUR sur le S2 2011

Paris, le 18 octobre 2011 – Hybrigenics (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 interactions
entre protéines, publie aujourd’hui ses résultats consolidés pour le premier semestre 2011 et
fait le point sur les événements financiers exceptionnels intervenus récemment.

Résultats du premier semestre 2011

En millions d’euros

S1 2011

S1 2010

Revenus Hybrigenics Services

1,85

1,71

Autres revenus

0,19

0,37

Produits d’exploitation

2,04

2,08

Charges d’exploitation

4,43

4,40

Résultat d’exploitation

-2,39

-2,29

Résultat net

-2,12

-2,02

Trésorerie nette en fin de période

1,96

2,98

Comme annoncés le 23 août 2011, les revenus d’Hybrigenics Services, qui englobent les
revenus de toutes les activités de services, ont enregistré une croissance de +8 % à 1,85 MEUR.
Les produits, les charges et la perte d’exploitation, ainsi que la perte nette d’Hybrigenics sont
restés globalement stables en termes consolidés. La position nette de trésorerie ressortait à
1,96 MEUR au 30 juin 2011 contre 2,35 MEUR au 31 décembre 2010 et 2,98 MEUR au 30 juin
2010. La consommation de trésorerie s’est ainsi limitée à 0,39 MEUR au titre du premier
semestre 2011 et à 1,02 MEUR sur un an depuis le 30 juin 2010.
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Des annonces majeures très favorables en termes de financement de l’activité
La Société a reçu de la part d’OSEO la somme de 0,65 MEUR sous forme de prêt à taux zéro
pour le financement de l’étude clinique d’efficacité de l’inécalcitol dans le psoriasis modéré à
sévère. Hybrigenics a également levé 0,30 MEUR dans le cadre d’une augmentation de capital
éligible au dispositif fiscal de la loi TEPA en vigueur en France. Enfin, la contribution de l’accord
de licence et de collaboration de recherche, récemment conclu avec Servier et portant sur les
enzymes de dé-ubiquitination, représentera un montant total de 1,89 MEUR pour l’année 2011.
“Le flux soutenu de financement non dilutif enregistré au troisième trimestre 2011, sous la
forme du prêt OSEO et du contrat conclu avec Servier, va permettre à Hybrigenics de lancer
l’étude clinique de l’inécalcitol par voie orale dans le psoriasis modéré à sévère avant la fin de
l’année” a déclaré 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
modéré à sévère.
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.
Hybrigenics Services SAS est une filiale à 100% d’Hybrigenics, leader mondial de la technologie doublehybride 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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