Communiqué de presse

Hybrigenics : résultats du premier semestre 2012
•
•
•

Produits d’exploitation en hausse de +5%
Un revenu exceptionnel de 0,96 million d’euros
3,3 millions d’euros levés pour financer l’étude clinique de
l’inécalcitol dans la leucémie lymphoïde chronique

Paris, le 18 Octobre 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 résultats
consolidés pour le premier semestre 2012.

Résultats du premier semestre 2012

En millions d’euros

S1 2012

S1 2011

Var. (%)

Produits d’exploitation

2,1

2,0

+5%

Revenu exceptionnel

1,0

---

---

Revenus totaux

3,1

2,0

+55%

Charges d’exploitation

4,6

4,4

+5%

Résultat d’exploitation

-2,5

-2,4

+4%

Résultat net

-1,5

-2,1

-29%

Trésorerie nette en fin de période

4,1

2,0

+105%

Les produits et les charges d’exploitation consolidés d’Hybrigenics ont augmenté de +5%. La
perte d’exploitation est passée de 2,4 à 2,5 millions d’euros (+4%). La transformation d’une
partie d’une avance remboursable en subvention par le Ministère du Redressement Productif
pour un montant de 0,96 million d’euros a été comptabilisée en revenu exceptionnel
(communiqué de presse d’Hybrigenics du 28 août 2012). Il en résulte une augmentation non
récurrente de +55% du total des revenus et une diminution non récurrente de 29% de la perte
nette.
La position nette de trésorerie s’élevait à 4,1 millions d’euros au 30 juin 2012 contre 2,7 millions
au 31 décembre 2011 et 2,0 millions au 30 juin 2011. Au cours du premier semestre 2012, un
total de 3,8 millions d’euros ont été levés : 3,3 millions lors de deux placements privés
successifs au mois de mars et 0,5 million obtenu auparavant sur la ligne de tirages sur fonds
propres auprès du fonds américain Yorkville Global Advisors. Au 30 juin 2012, 8,2 millions
d’euros restaient disponibles sur cette ligne de financement.
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Lancement de l’étude clinique de Phase II de l’inécalcitol par voie orale dans la
leucémie lymphoïde chronique (LLC)
Les 3,3 millions d’euros issus des placements privés de mars 2012 étaient destinés au
financement de l’essai clinique de Phase II de l’inécalcitol par voie orale dans la LLC. Comme
prévu, le recrutement des patients dans l’étude a commencé en septembre (communiqué de
presse d’Hybrigenics du 11 septembre 2012).
« Une fois encore, la performance économique d’Hybrigenics s’est montrée solide au premier
semestre 2012, avec de surcroît un revenu exceptionnel de 0,96 million d’euros comptabilisé sur
la période, » commente Rémi Delansorne, directeur général d’Hybrigenics, qui poursuit : « La
Phase II clinique de l’inécalcitol dans la LLC a été financée avec succès par une levée de fonds
dédiée au projet en mars, et mise en place de manière efficace dans les six mois qui ont suivi ».
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 d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la vitamine D actif
par voie orale. 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. L’inécalcitol a récemment fait l’objet d’un
essai clinique pour le traitement du psoriasis modéré à sévère. Une autre étude clinique de l’inécalcitol est actuellement
en cours chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique.
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 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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