
1/5 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

IntegraGen – Résultats annuels 2015 

 

 Forte croissance des revenus générés par les plateformes de séquençage clinique dont le chiffre 
d’affaires triple, alors que les prestations sur le segment R&D diminuent de 26%.  

 

 Le total des produits d’exploitation s’élève à 5,9 M€, en légère baisse de 0,3 M€ soit une diminution 
de 5%. 

 

 La perte nette en 2015 est de 1,5 M€. 
 

 La situation nette de trésorerie s’élève à 5,0 M€ au 31 décembre 2015 contre 5,2 M€ à la fin de 
l’exercice 2014. 

 

 Parmi les avancées opérationnelles, la société a annoncé l’accès à un essai clinique prospectif à 
grande échelle pour son test prédictif des effets des traitements anti-EGFR chez les patients atteints 
d’un cancer colorectal métastatique. 

 

 
 

 

ÉVRY, VENDREDI 8 AVRIL 2016 - IntegraGen, société spécialisée dans la transformation de données issues 
d’échantillons biologiques en information génomique et en outils de diagnostic pour oncologie, annonce 
aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2015. Les comptes ont été 
examinés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 7 avril 2016. 
 

 

Bernard Courtieu, Président Directeur-Général d’IntegraGen a déclaré : « En 2015, IntegraGen a 
poursuivi sa stratégie de développement dans les services et les outils de diagnostic de génomique clinique. 
Le triplement du volume des prestations générées par les plateformes de séquençage clinique nous permet 
de contrer la pression sur les prix du segment R&D tandis que nous avons réussi à réduire de manière 
significative la consommation de cash. La transition vers les segments cliniques à forte valeur ajoutée 
s’accentuera en 2016 avec en particulier les développements d’un marqueur en cancérologie et du logiciel 
ICE ».  
 
 

ELÉMENTS FINANCIERS DE INTEGRAGEN SA 

 
PRINCIPAUX INDICATEURS 
-EN MILLIERS D'EUROS 

2015 2014 Var. % 

     

Total des produits 
d’exploitation 

5 852 6 174 (5%) 

Dont Chiffre d’affaires 5 584 6 036 (7%) 

Dont Autres 268 138 +94% 

Total des charges d’exploitation 8 170 7 875 +4% 

Résultat d’exploitation (perte) (2 318) (1 701) (36%) 

Résultat net (perte) (1 533) (1 044) (46%) 

 

 Clinical Genomics Experts 
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 Compte de résultat 

Le chiffre d’affaires s’élève à 5,6 M€ soit une baisse de 7% par rapport à 2014, après huit années 
consécutives de hausse. La croissance moyenne au cours des cinq dernières années s’est ainsi élevée 
à 12% par an. IntegraGen a également enregistré une hausse des prises de commande de 23% par 
rapport à l’année antérieure. La baisse du chiffre d’affaires est principalement liée au recul des prix sur 
le segment « prestations de R&D » alors que l’activité s’est maintenue en volume. Sur ce segment, le 
chiffre d’affaires a reculé de 26%.  

Les autres revenus s’élèvent à 268 K€ en 2015, à comparer à 138 K€ en 2014. Ils comprennent 
notamment une subvention de 204 K€ liée au projet ICE – développement d’un logiciel d’aide à 
l’interprétation des exomes cliniques et destiné à faciliter l’orientation thérapeutique en cancérologie 
– mené en partenariat avec Gustave Roussy, SOGETI HIGH TECH et l’INSERM.   

Les charges d’exploitation s’établissent à 8,2 M€, en hausse de 4% par rapport à 2014. Cette hausse 
provient des frais de personnel, en lien avec l’augmentation des effectifs moyens au cours de la 
période, et des consommables, en raison de la hausse du dollar. La perte d’exploitation s’élève ainsi à 
2,3 M€, contre 1,7 M€ en 2014. 

Le résultat financier est une perte 91 K€, la société ayant enregistré en début d’année 2015 des pertes 
de changes sur les achats en dollars.  
 
Le résultat exceptionnel est un gain 548 K€. Il inclut notamment la part non amortie de l’aide COFACE 
sur les années 2008-2011 et acquise à la société en 2015. 
 
En 2015, l’effort en R&D permet à IntegraGen de déclarer un Crédit Impôt Recherche de 326 K€, à 
comparer avec 464 K€ en 2014. Les efforts de R&D sont restés comparables au cours des deux 
périodes, la baisse provenant d’aides plus importantes reçues en 2015 et déduites des dépenses 
éligibles.   
 
Après prise en compte de ces éléments, le résultat net de la société est une perte de 1,5 M€, à 
comparer avec la perte de 1,0 M€ en 2014 et 2,5 M€ en 2013. 
 
 
 Bilan 
 
IntegraGen dispose d’une situation bilancielle solide sans aucune dette financière. Fin 2015, le total 
des avances remboursables inscrites au bilan s’élève à 1,6 M€, dont 0,5 M€ correspond à la dernière 
tranche de l’aide Biomos, versée par BPI France en décembre 2015.  
 
La société a mis en place en mai 2015 une ligne optionnelle de financement en fonds propres avec la 
Société Générale (PACEO). Une première utilisation de cette ligne de financement a été réalisée en 
juillet dernier pour 100 000 bons, soit 2% du capital. Cette opération a permis de lever 0,7 M€. 
 
La trésorerie nette à fin 2015 s’élève à 5,0 M€ contre 5,2 M€ à fin 2014. 
 
La consommation opérationnelle de cash, hors augmentation de capital et hors avance remboursable, 
s’est élevée à 1,5 M€, soit une réduction de 12% par rapport à 2014. 
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ACTIVITÉ 2015 
 

 Services 

Sur le segment R&D, la société a notamment dû faire face à la concurrence et à la pression sur les prix 
des prestations. La baisse des prix dans le séquençage est donc le premier facteur à l’origine du 
tassement du chiffre d’affaires, auquel il faut ajouter une baisse d’activité enregistrée au troisième 
trimestre par rapport à 2014. 
Au total la société a effectué plus de 267 projets pour plus de cent cinquante clients. 
 
La baisse constatée sur le segment R&D est en partie neutralisée par le développement significatif des 
prestations cliniques pour Gustave Roussy, où la société a mis en place en 2014 une plateforme dédiée 
à la recherche clinique, et pour l’Institut Pasteur, où IntegraGen est devenu en 2015 l’opérateur de 
séquençage en microbiologie. En 2015, le segment clinique représente 25% du chiffre d’affaires, alors 
qu’il ne pesait que 6% en 2014. 
 
IntegraGen Genomics, la division « services génomiques » d’IntegraGen, a élargi son offre en 2015 avec 
« GeCo » (Genomics Consulting), un nouveau service d’analyse statistique des données génomiques 
complexes et d’interprétation des résultats. Plusieurs prestations ont été réalisées au cours de l’année 
2015. 
 
Par ailleurs, les équipes informatiques ont accompli d’importantes avancées dans le cadre du projet 
ICE (Interpretation of Clinical Exome), lancé en 2014 et destiné à développer un logiciel scientifique 
d’assistance à l’interprétation des données de séquençage génomique en cancérologie clinique. 
L’objectif est d’optimiser le traitement des patients atteints en les orientant vers les traitements les 
plus adaptés. Ce projet est mené avec trois partenaires : SOGETI HIGH TECH, Gustave Roussy et 
l’INSERM. Une subvention de 204 K€ euros a été enregistrée dans les comptes 2015 au titre des efforts 
menés au cours de la période.   
 
 
 Oncologie 
 
IntegraGen a poursuivi en 2015 le développement de ses tests de diagnostic en oncologie dans les 
domaines du cancer du côlon métastatique (mCRC) et du cancer primitif du foie (CHC : carcinome 
hépato-cellulaire). 
 
IntegraGen a publié en 2015 les résultats cliniques portant sur l’association entre l’expression du 
marqueur micro ARN miR-31-3p et les effets du traitement par anti-EGFR chez les patients atteints 
d’un cancer du côlon métastatique. Les résultats présentés en mai 2015 à l’ASCO, à Chicago, 
complètent et renforcent les données déjà publiées qui démontrent que l’expression du miR-31-3p 
dans la tumeur primitive est prédictive de l’efficacité du traitement par les anti-EGFR. Enfin, la société 
a annoncé avoir établi un partenariat avec les investigateurs de l’étude FIRE-3, dont les résultats seront 
présentés en juin lors du congrès de l’ASCO 2016. 
 
 

PERSPECTIVES 2016 
 
IntegraGen poursuit des discussions pour mettre en place de nouvelles plateformes cliniques avec des 
partenaires majeurs tandis que la hausse des prises de commandes en 2015 devrait soutenir l’activité 
en 2016. De la même façon, les commandes de l’activité GeCo laissent présager une progression de ce 
segment en 2016. Enfin, une première version du logiciel ICE sera présentée cette année.   
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En oncologie, la Société finalisera les analyses du biomarqueur miR-31-3p dans l’étude FIRE-3, une 
troisième étude prospective randomisée de phase III. Des résultats scientifiques sur cette étude seront 
présentés en juin prochain à Chicago lors du congrès de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology). 
Aux États-Unis et en Europe, IntegraGen devrait finaliser des accords de licence, des discussions étant 
actuellement en cours, afin de mettre à disposition des cliniciens un test permettant d’identifier les 
patients susceptibles de bénéficier du traitement par anti-EGFR.  
La société poursuivra enfin les études sur le rôle de ce même biomarqueur dans d’autres tumeurs.  
 

 

INTEGRAGEN 

IntegraGen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain, et réalise des analyses pertinentes et 
rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Dans l’oncologie, qui se caractérise par un 
dérèglement génétique des cellules cancéreuses, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et 
individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du patient.  

IntegraGen compte trente-sept collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,6 M€ en 2015. Basée au Génopole d’Evry, 
IntegraGen est également implantée aux États-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Alternext de Euronext à Paris 
(ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME). 

Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 

INTEGRAGEN 

Bernard Courtieu 
Président Directeur Général 
 
Laurence Riot Lamotte 
Directeur Administratif et 
Financier  
contact@integragen.com 
Tél. : +33 (0)1 60 91 09 09 

NEWCAP 

Relations Investisseurs 
Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel 
Huynh 
integragen@newcap.eu 
Tél. : +33 (0)1 44 71 98 53 
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COMPTES ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015 
 

 

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ – INTEGRAGEN SA 
 

En K€   2015 2014 Var. % 

Chiffre d'affaires 5 584 6 036 (7%) 

Subventions d'exploitation et autres 
revenus 

268 138 ns 

Total produits 5 852 6 174 (5%) 

Charges d'exploitation (8 170) (7 875) (4%) 

Résultat d'exploitation (2 318) (1 701) (36%) 

Résultat financier (91) 284 n/a 

Résultat exceptionnel 549 (91) n/a 

Impôts (CIR) 326 464 (30%) 

Résultat net (1 534) (1 044) (47%) 

 
 
 

 

 
BILAN SIMPLIFIÉ – INTEGRAGEN SA 
 

En K€  31/12/2015 31/12/2014 

Actifs immobilisés 1 271 880 

Stocks 268 340 

Créances d'exploitation 1 393 2 015 

Créances diverses  665 683 

Trésorerie 5 018 5 237 

Actif circulant 7 345 8 275 

Écart conversion 4 15 

TOTAL ACTIF 8 620 9 170 

   

   

   

En K€  31/12/2015 31/12/2014 

Capitaux propres 2 933 3 762 

Avances conditionnées 1 592 1 652 

Prov. pour risques et charges 4 15 

Dettes financières 0 0 

Dettes d'exploitation 2 469 2 501 

Dettes diverses  1 040 931 

Écart conversion 582 308 

TOTAL PASSIF 8 620 9 170 
 
 


