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STALLERGENES GREER PUBLIE SES RÉSULTATS ANNUELS 2015 

 
 

 Chiffre d'affaires 2015 du Groupe de 81,71 millions d’euros, chiffre d’affaires pro forma non-
audité de 272,9 millions d’euros 

 Création d’un nouveau leader mondial de l'immunothérapie allergénique, disposant d’une 
vision solide et d’une identité visuelle, résultant de la fusion réalisée en septembre 2015 

 Forte performance aux États-Unis, avec un chiffre d’affaires pro forma non-audité 2015 en 

hausse de +36% 
 Les difficultés techniques rencontrées sur notre site en France ont conduit à la suspension 

temporaire de la production et de la distribution et à un rappel de produits volontaire au 
cours du 4e trimestre 2015, générant un impact négatif important sur les résultats financiers 
2015 

 RESTART, plan de relance de l’activité du Groupe en cours sur les marchés européens et 
Internationaux  

 Le Conseil d’administration recommande de ne pas verser de dividende lors de ce premier 
exercice 

 

 

DATE: 27 avril 2016 

 

 

Londres (Royaume-Uni) - Stallergenes Greer plc (la « Société ») (Euronext Paris : STAGR), laboratoire 

biopharmaceutique spécialisé dans le traitement des allergies respiratoires, publie aujourd'hui ses résultats 

annuels 2015. Ces résultats ont été revus et approuvés par le Conseil d’administration du Groupe le 26 

avril 2016. 

 

Résultats financiers de l’année 2015 

En millions d’euros, 
marge en % 

Résultats du S2 2015 Résultats annuels 2015 

Non-audité Pro forma (non-audité) Audité Pro forma (non-audité) 

2015 2015 2014 2015 2015 2014 

CA 69,0 89,2 151,7 81,7 272,9 312,5 

EBE (65,7) (74,8) 25,7 (73,9) (31,8) 62,2 

Marge d’EBE - - 16,9% - - 19,9% 

Profit net (41,6) (37,4) 21,6 (49,3) (8,8) 47,6 

 

 

                                                           
1 Le chiffre d’affaires de 81,7 millions d’euros comprend, à partir du 8 mai 2015, l’activité de Stallergenes Greer Holdings Inc. Group, 

et Stallergenes Group à partir du 8 Septembre 2015. Le chiffre d’affaires net intègre également l'impact de la suspension temporaire 
et du rappel de produits, dont une provision sur chiffre d’affaires de 24 millions d’euros. 
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Fereydoun Firouz, Président-Directeur Général de Stallergenes Greer, a déclaré : 

“En 2015, Stallergenes Greer est devenu un nouveau laboratoire biopharmaceutique mondial dont l’objectif 

est de permettre aux patients allergiques de se libérer de leurs allergies. Au cours du premier semestre 

2015, le Groupe a généré une croissance à deux chiffres des ventes pro forma par rapport à la même 

période de l’année précédente. Cependant, nous avons dû faire face au cours de la seconde moitié de 

l'année à un revers opérationnel sur notre site français d’Antony qui a entraîné la suspension temporaire 

de la production et de la distribution, et par la suite, un rappel volontaire de produits. L'impact de ces 

événements a été significatif et, en conséquence, notre Conseil d'administration recommande de ne pas 

verser de dividende lors de ce premier exercice. 

 

Désormais structurés en une organisation intégrée, dirigée par une nouvelle équipe mondiale de direction, 

nous continuons à développer les bases qui nous permettront de tirer parti en toute confiance de nos 

positions de leader en Europe et aux États-Unis. Avec notre stratégie opérationnelle définie, de nouvelles 

structures, des systèmes de pointe et un pipeline de R&D ciblé, nous allons maintenant poursuivre notre 

innovation et maximiser les opportunités de croissance. 

 

Nous avons commencé l’année 2016 plus forts et nous mettons tout en œuvre afin de regagner la confiance 

de l’ensemble de nos parties prenantes. Cette année, nous allons mettre en œuvre notre stratégie avec 

quatre priorités à l’esprit : investir dans nos capacités de production et logistiques ; générer de la demande 

pour nos produits par la promotion de la proposition de valeur de notre portefeuille complet ; construire un 

pipeline de produits compétitifs et innovants ; et poursuivre le développement de notre Groupe pour attirer, 

développer et retenir les meilleurs talents. 

 

Ce sera une entreprise de grande ampleur. Pour autant, je suis convaincu que nous avons le courage et la 

détermination nécessaires pour relever les défis à court terme de la fin d’année 2015, et créer, à long terme, 

de la valeur pour nos actionnaires, petits et grands. Nous avons beaucoup appris sur l’activité que nous 

dirigeons depuis l’année dernière, nous en sortons renforcés, unis et plus avisés qu’auparavant, sachant 

que nous pouvons réaliser nos ambitions thérapeutiques et jouer un rôle très important et croissant afin de 

permettre aux patients allergiques de se libérer de leurs allergies.” 

 

 

Evolution du périmètre d’activité de Stallergenes Greer en 2015 

Les résultats financiers 2015 de Stallergenes Greer reflètent les changements de structure de la société 

suite à la fusion achevée le 8 septembre 2015. La société qui est devenue Stallergenes Greer plc a été 

constituée en décembre 2013. Le 12 mai 2015, le Groupe Greer a fait l’objet d’une acquisition, puis, le 8 

septembre 2015, d’une fusion avec le Groupe Stallergenes. Les comptes consolidés audités reflètent le 

résultat de chaque entité en fonction de la date à laquelle elle a rejoint le Groupe, comme illustré dans le 

tableau ci-dessous. Le Groupe a également publié des données consolidées pro forma non-auditées afin 

de permettre une meilleure compréhension de la performance du Groupe. 
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Résultats financiers du deuxième semestre et de l’année 2015 de Stallergenes Greer 

Le Groupe publie un chiffre d’affaires 2015 de 81,7 millions d’euros. Le chiffre d’affaires pro forma non-

audité ressort à 272,9 millions d’euros, soit une baisse de 13% par rapport à 312,5 millions d’euros en 2014 

(-16% à taux de change constants), suite à la suspension temporaire de production et de distribution faisant 

suite au déploiement d'un nouveau progiciel de gestion intégré (PGI) et du rappel de produits volontaire 

initié en décembre 2015. 

 

Chiffre d’affaires 2015 par zone géographique 

En millions d’euros 

Résultats du S2 2015 Résultats annuels 2015 

Non-
audité 

Pro forma (non-audité) Audité Pro forma (non-audité) 

2015 2015 2014 2015 2015 2014 

Europe du Sud 15,4 28,0 86,8 16,0 127,2 178,7 

Europe du Nord et 
Centrale 9,7 14,8 23,5 9,9 47,2 54,6 

Marchés 
Internationaux 3,4 6,2 11,5 3,7 17,5 19,9 

Etats-Unis 40,5 40,2 29,9 52,1 81,0 59,3 

Total 69,0 89,2 151,7 81,7 272,9 312,5 

 

Activité en Europe  

Le chiffre d’affaires 2015 publié pour l’Europe du Sud est de 16,0 millions d’euros. Le chiffre d’affaires pro 

forma non-audité ressort à 127,2 millions d’euros, un retrait de 29% par rapport à 178,7 millions d’euros en 

2014, en raison de la suspension temporaire de production et de distribution et du rappel de produits.  

 

Le chiffre d’affaires 2015 de la zone Europe du Nord et Centrale atteint 9,9 millions d’euros. Le chiffre 

d’affaires pro forma non-audité est de 47,2 millions d’euros, soit une baisse de 13% par rapport à 54,6 

millions d’euros en 2014, également en raison de la suspension temporaire de production et de distribution 

de l'usine d’Antony et du rappel de produits volontaire. 

 

Activité des marchés internationaux 

Les marchés internationaux de Stallergenes Greer ont généré un chiffre d’affaires publié de 3,7 millions 

d’euros. Le chiffre d’affaires pro forma non-audité est de 17,5 millions d’euros par rapport à 19,9 millions 

d’euros en 2014. Ce déclin est principalement dû à la suspension temporaire des activités de production 

du site d’Antony. En 2015, la performance du Groupe a été forte en Russie. Suite à la fusion, Stallergenes 

Greer a établi au Canada les fondations de son expansion afin de distribuer l’intégralité de son portefeuille, 

dont les extraits d’allergènes de Greer Laboratories2. 

 

Activité aux Etats-Unis 

En 2015, Stallergenes Greer s’est fortement développé aux États-Unis avec un chiffre d'affaires total publié 

de 52,1 millions d’euros. Le chiffre d’affaires pro forma non-audité du Groupe aux États-Unis progresse de 

36% à 81,0 millions d’euros (+14,7% à taux de change constants) par rapport à 59,3 millions d’euros en 

                                                           
2 Greer Laboratories Extracts 
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2014. L’activité aux Etats-Unis n’a pas été affectée par la suspension temporaire de production et de 

distribution du site d’Antony. 

 

Stallergenes Greer a étendu sa présence aux États-Unis en 2015 afin de profiter pleinement de la 

croissance à long-terme attendue sur le marché américain de l’immunothérapie allergénique (ITA). Le 

Groupe a établi son nouveau siège social pour les Etats-Unis à Cambridge, Massachusetts, et a investi 

dans ses capacités techniques et commerciales. 

 

La performance des extraits d'allergènes de Stallergenes Greer est robuste en 2015, en croissance de 14% 

par rapport à 20143. Le Groupe continue à renforcer les fondations qui soutiendront la performance 

d’ORALAIR® en 2016. L’adoption de traitements d’immunothérapie allergénique continue à être 

principalement dominée, dans cette zone, par l’utilisation d’extraits d'allergènes, et le chiffre d’affaires 

d’ORALAIR® est par conséquent en deçà des attentes initiales. 

 

Chiffre d’Affaires par Voie d’Administration 

En millions d’euros 

Résultats du S2 2015 Résultats annuels 2015 

Non-
audité 

Pro forma (non-audité) Audité Pro forma (non-audité) 

2015 2015 2014 2015 2015 2014 

Voie sublinguale  21,1 37,5 101,4 21,1 159,4 213,7 

Voie sous-cutanée  31,0 27,1 39,2 40,3 77,3 77,1 

Autres produits 10,8 18,3 7,5 12,5 24,9 14,7 

Produits vétérinaires 6,1 6,2 3,5 7,8 11,3 6,9 

Total 69,0 89,1 151,6 81,7 272,9 312,4 

 

Produits sublinguaux  

Les produits sublinguaux de Stallergenes Greer, qui comprennent les comprimés sublinguaux ORALAIR® 

et ACTAIR® ainsi que la solution liquide sublinguale STALORAL®, ont totalisé un chiffre d’affaires de 21,1 

millions d’euros en 2015. En pro forma non-audité, le chiffre d’affaires diminue significativement à 159,4 

millions d’euros en 2015 par rapport à 213,7 millions d’euros en 2014, principalement à cause de la 

suspension temporaire de production et de distribution du site d’Antony et du rappel de produits volontaire 

au cours du deuxième semestre 2015. Dans certaines zones géographiques, dont les Etats-Unis et 

l’Allemagne, le Groupe consolide actuellement ses positions de marché. En novembre 2015, Stallergenes 

Greer a également annoncé le lancement d’ACTAIR®4 au Japon grâce à son partenariat exclusif avec 

Shionogi & Co., Ltd. 

 

Produits sous-cutanés 

Le chiffre d’affaires des produits sous-cutanés, dont ALUSTAL®, PHOSTAL® et les extraits d’allergènes de 

Greer, est de 40,3 millions d’euros alors que le chiffre d’affaires pro forma non-audité est de 77,3 millions 

d’euros, stable par rapport à 2014. La ligne de produits sous-cutanés a bénéficié d’une forte croissance 

aux Etats-Unis, contrebalancée par l'impact de la suspension de production et de distribution du site 

d’Antony. 

 

                                                           
3 En monnaie locale 
4 ACTAIR® - comprimé d’immunothérapie pour le traitement des allergies respiratoires induites par les acariens 
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Autres produits 

Les autres produits comprennent les diagnostics et les produits connexes, qui ont totalisé un chiffre 

d’affaires de 12,5 millions d’euros en 2015. Le chiffre d’affaires net pro forma non-audité a augmenté de 

69% à 24,9 millions d’euros en 2015, par rapport à 14,7 millions d’euros en 2014. 

 

Produits vétérinaires 

Le Groupe publie désormais une information financière pour ses produits vétérinaires, une nouvelle 

catégorie de produits issue de la fusion avec Greer Laboratories. Le chiffre d’affaires des produits 

vétérinaires s’élève à 7,8 millions d’euros et le chiffre d’affaires pro forma non-audité a progressé de 64% 

à 11,3 millions d’euros, contre 6,9 millions d’euros. Le chiffre d’affaires des produits vétérinaires a bénéficié 

d'une forte demande de marché et d’un taux de change dollar US / euro favorable. 

 

Faits marquants 

Création de Stallergenes Greer plc 

En septembre 2015, la fusion de Stallergenes et de Greer Laboratories a été finalisée, menant à la création 

de Stallergenes Greer plc, un laboratoire biopharmaceutique mondial intégré dont l’objectif est de permettre 

aux patients allergiques de se libérer de leurs allergies. Un solide rationnel sous-tend cette fusion, en 

donnant au Groupe un accès direct au marché américain et en générant de nouvelles synergies de 

croissance pour la Société.  

 

De plus, le siège social mondial de Stallergenes Greer a été établi à Londres, avec pour objectif de créer 

une base géographique centrale reliant l’Europe continentale et les Etats-Unis, de donner accès au Groupe 

à des infrastructures académiques, scientifiques et technologiques de haute qualité, ainsi qu’à un vaste 

marché de capitaux. Tel que mentionné précédemment, le Groupe a établi son nouveau siège pour les 

Etats-Unis à Cambridge, Massachussetts ; un carrefour majeur pour l’innovation des sciences de la vie en 

Amérique du Nord. Cette nouvelle implantation géographique servira de catalyseur pour développer de 

nouveaux partenariats scientifiques qui renforceront nos programmes existants de recherche et 

développement. 

 

Défis techniques 

Stallergenes Greer a lancé un nouveau progiciel de gestion intégrée (PGI) intégré en août 2015. Suite à la 

mise en place du PGI, le Groupe a rencontré une série de problèmes techniques, menant à des 

perturbations opérationnelles. En décembre 2015, afin de se conformer avec l’Autorité Nationale de 

Sécurité du Médicament (ANSM), le Groupe a suspendu la production et la distribution, et à titre de 

précaution, a procédé à un rappel de produits APSI en France et dans certains autres pays. Des mesures 

correctives ainsi que des critères stricts de gestion des risques ont conduit à la reprise de la production et 

de la distribution en mars 2016. 

 

Pipeline de Recherche & Développement 

Stallergenes Greer est déterminé à développer des traitements innovants pour les principales allergies 

respiratoires et à investir entre 18% et 20% de son chiffre d’affaires en recherche et développement. 

Actuellement, plus de 1 400 patients participent à des études cliniques sublinguales à travers le monde. En 

2015, Stallergenes Greer a lancé la Phase III de l’étude clinique internationale multicentrique de son 

comprimé pour le traitement de la rhinite allergique induite par les acariens. Au Japon, l’essai clinique 

portant sur le pollen du cèdre du Japon, en collaboration avec Shionogi & Co., Ltd., a montré des résultats 

positifs en Phase II. Des discussions sont en cours avec ce partenaire du Groupe à propos du 

développement optimal de ce programme. Le Groupe évalue également les opportunités de marché de son 
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produit sublingual candidat de l’allergie induite par l’ambroisie aux Etats-Unis, avec une possible 

soumission au premier semestre 2016. 

 

 

Revue opérationnelle et financière 

Le Groupe publie un chiffre d’affaires 2015 de 81,7 millions d’euros. Le chiffre d’affaires net pro forma non-

audité s’élève à 272,9 millions d’euros, en baisse de 13% par rapport à 312,5 millions d’euros en 2014 (-

16% à taux de change constants). La marge brute pro forma non-auditée de 182,9 millions d’euros en 2015 

représente 67,0% du chiffre d'affaires net, comparé à 73,5 % en 2014, conséquence directe de la 

suspension temporaire de production, de distribution, et du rappel de produits, alors que des coûts ont 

continué à être engagés au cours de cette période. 

 

Stallergenes Greer publie en 2015 une perte d'exploitation pro forma non-auditée avant coûts de 

transformation de 19,4 millions d’euros, par rapport à un bénéfice de 66,8 millions d’euros en 2014. Ce 

résultat inclut les investissements pour l'établissement du siège social à Londres, l’organisation 

commerciale du Groupe aux Etats-Unis, la résolution de la suspension temporaire de production, de 

distribution, et le rappel volontaire des produits. Les coûts de transformation publiés de 9,2 millions d’euros 

concernent principalement l'acquisition du Groupe Greer et sa fusion avec le groupe Stallergenes. Le 

montant total pro forma non-audité des coûts de transformation est de 12,4 millions d’euros, dont 3,2 

millions d’euros engagés par Stallergenes SA avant la fusion. Le Groupe considère ces coûts comme des 

éléments exceptionnels non récurrents. 

 

En 2015 et en base auditée, le Groupe a enregistré 20,9 millions d’euros de coûts de R&D, ce qui 

représente 26% du chiffre d'affaires. En pro forma, le Groupe a investi 52,4 millions d’euros en R&D, soit 

19% du chiffre d’affaires 2015, comparé à 50,8 millions d’euros en 2014 (16%). Cet investissement 

concerne des programmes de développement clinique en cours, notamment le développement de STG320 

(ACTAIR®), le comprimé d'immunothérapie sublinguale pour le traitement de la rhinite allergique. Le revenu 

lié à la R&D de 1,3 million d’euros provient principalement d’un crédit d'impôt recherche reçu en France. 

En pro forma, les revenus liés à la R&D s’élèvent à 19,5 millions d’euros en 2015, comparés à 20,1 millions 

d’euros en 2014, et incluent un paiement d'étape de 10 millions d’euros reçu de Shionogi & Co. Ltd. pour 

l’autorisation de commercialisation d’ACTAIR® au Japon. D’autres revenus d'étape ont été reconnus au 

cours de la période pro forma 2015 sur la base des progrès de la Phase II de l’essai clinique portant sur le 

pollen du cèdre du Japon. 

 

Au 31 décembre 2015, la situation financière du Groupe reste solide avec un actif net de 540,0 millions 

d’euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie du Groupe s’élèvent à 150,2 millions d’euros et le 

solde de la dette s’élève à 17,7 millions d’euros. Cette position de trésorerie nette permet au Groupe de 

réaliser les investissements nécessaires pour relancer le portefeuille de produits dans l'UE et sur les 

Marchés Internationaux (plan RESTART). 

 
 

Dividende 

En 2016, Stallergenes Greer continuera à concentrer en priorité l’investissement sur la croissance future. 

En conséquence, le Conseil d’administration recommande de ne pas verser de dividende lors de ce premier 

exercice, à l’Assemblée générale des actionnaires du 9 juin 2016.  
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Fait marquants survenus après la clôture de l’exercice 2015 

Production et distribution pour l’UE et les marchés internationaux  

Le 1er février 2016, la Société a reçu l’autorisation de redémarrer la production et la distribution 

d’ORALAIR®, d’ACTAIR® et d’ALYOSTAL® Venin. 

 

Le 10 mars 2016, Stallergenes Greer a reçu l’autorisation de redémarrer la production et la distribution de 

ses Allergènes Préparés Spécialement pour un Individu (APSI), tels que STALORAL®. 

 

Plan d’action RESTART pour l’Europe et les marchés internationaux 

Stallergenes Greer a mis en place le plan d’action RESTART afin de relancer son portefeuille de produits 

sur tous les marchés européens et internationaux. RESTART est un programme conçu pour que le Groupe 

retrouve son rôle de leader global en se concentrant sur sa production, ses moyens logistiques et son 

excellence commerciale. La première réalisation de RESTART a été la reprise de la production et de la 

distribution sur le site d’Antony. 

 

Recherche et développement 

Le 5 avril 2016, Stallergenes Greer a obtenu l’approbation d’ACTAIR® par l’autorité de santé australienne.  

Le 27 avril 2016, la Société a annoncé que son partenaire, Shionogi & Co. Ltd., a publié des résultats 

positifs pour la Phase II de l’essai clinique du comprimé sublingual d’immunothérapie allergénique pour le 

traitement de la rhinite allergique saisonnière induite par le pollen du cèdre du Japon (STAGR120). 

 
 

Perspectives 2016 

Les comptes consolidés 2015 de Stallergenes Greer font état d’un bilan et d’une position de trésorerie 

solide de 150,2 millions d’euros. Cette dernière permet au Groupe de continuer, de façon disciplinée, à 

investir dans son programme RESTART ainsi que dans ses sites de production. En parallèle, les tendances 

encourageantes de nouvelles prescriptions incitent le Groupe à des perspectives modérément optimistes 

pour l’année 2017. 

 

Alors que, pour répondre à la demande des clients, les capacités de production et de distribution 

progressent graduellement sur le site d’Antony, le Groupe évalue en continu le développement de son 

chiffre d’affaires et de ses dépenses opérationnelles. Ainsi, des objectifs financiers seront communiqués 

au 3ème trimestre 2016. 

 

Réunion retransmise par webcast  

Le Groupe organisera une réunion investisseurs et analystes à Paris en France, le 28 avril 2016. 

L’évènement sera également accessible par webcast à 14h00 (heure de Paris) / 13h00 (heure de Londres) 

/ 08h00 (heure de New York), au lien suivant : 

http://edge.media-server.com/m/p/7y63ad9m 

Veuillez-vous vous connecter au moins 15 minutes avant le début de la réunion retransmise en webcast 

pour vous enregistrer, télécharger ou installer tout logiciel nécessaire. 

 

http://edge.media-server.com/m/p/7y63ad9m
http://edge.media-server.com/m/p/7y63ad9m
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Calendrier Financier 

 29 avril 2016 - Publication du rapport annuel 

 9 juin 2016 - Assemblée générale annuelle 

 25 août 2016 - Résultats du 1er semestre 2016 

 Novembre 2016 - Journée Stratégie et R&D  
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A PROPOS DE STALLERGENES GREER PLC 

Basé à Londres, Stallergenes Greer plc est un laboratoire international spécialisé dans le diagnostic et le 
traitement des allergies, développant et commercialisant des produits et services d'immunothérapie 
allergénique. Stallergenes Greer Plc est la société-mère de GREER Laboratories, Inc. (dont le siège social 
est situé aux Etats-Unis) et de Stallergenes S.A.S. (dont le siège social est situé en France).  

Informations boursières :  

Dénomination : Stallergenes Greer  

Code ISIN : GB00BZ21RF93 1 - Mnémo : STAGR  

Classification ICB : 4577  

Marché : Marché réglementé d'Euronext Paris  

Pour plus d’informations, veuillez consulter : http://www.stallergenesgreer.com  

Ce document (y compris les informations qui y sont incluses par référence), les déclarations verbales effectuées et 

autres informations publiées par la Société contiennent des énoncés prospectifs, ou susceptibles de l'être, concernant 

la situation financière et/ou le résultat de l'exploitation ou des activités de la Société. De tels énoncés se caractérisent 

par l'usage de termes prospectifs tels que croire, s'attendre, projet, estimé, prévisionnel, devrait, prévoit, pourrait, la 

forme négative de ces termes et leurs variantes, ou tout autre terminologie comparable indicative d'attentes ou de 

sentiments concernant des évènements futurs. Ces énoncés tiennent compte de risques et d'incertitudes car ils 

s'appliquent à des évènements et sont dépendants de circonstances futures. Les facteurs qui pourraient influencer 

les résultats futurs incluent, sans être exhaustifs, la conjoncture et les conditions économiques, y compris les 

problématiques juridiques et d’évaluation des produits, les fluctuations des taux de change et de la demande, ou 

encore les variations affectant les facteurs de compétitivité. Ces facteurs et tous autres facteurs sont plus amplement 

décrits dans notre prospectus déposé le 3 septembre 2015 auprès de l'Autorité des marchés financiers. En 

conséquence, les résultats réels peuvent différer de ce qui est indiqué dans ces énoncés prospectifs. La Société ou 

toute autre personne rejette toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'aviser toute personne de 

telles mises à jour, sauf si la loi l'exige. 

  

Contacts  

Relations investisseurs et analystes  
Peter Bühler  
Chief Financial Officer  
Tel: +33 1 55 59 23 22  
Email: investorrelations@aresallergyco.com  

Relations médias  
Lise Lemonnier  
Head of Global Communications  
Tel: + 33 1 55 59 20 96  
Email: llemonnier@stallergenes.com  

Agence de relations investisseurs  
FTI Consulting  
Arnaud de Cheffontaines  
Tel: +33 1 47 03 69 48  
Email: arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com  

 

  



 

10 
 

 
 
 
 
 
 

TABLE DES MATIERES 
 
 

 Compte de résultat consolidé résumé au 31 décembre 2015 
 
 

 Bilan consolidé résumé au 31 décembre 2015 
 
 

 Compte de résultat consolidé pro forma non-audité  
 
 
 
Le compte de résultat consolidé et le bilan au 31 décembre 2015 sont audités. Le compte de résultats consolidé pro 
forma est non-audité. L'information financière consolidée résumée contenue dans le présent communiqué ne constitue 
pas des comptes statutaires au sens de l'article 434 du « Companies Act » de 2006. Ces informations ont été extraites 
des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 approuvés par les administrateurs le 26 avril 
2016. Le rapport des commissaires aux comptes sur ces états était sans réserve et ne contenait pas de paragraphe 
d’observation, ni aucune déclaration en vertu de l'article 498 du « Companies Act » de 2006. Les états financiers 
seront déposés au « Registrar of Companies » après l'assemblée générale annuelle. Cette information financière a 
été préparée conformément à la « Disclosure and Transparency Rules » de la « Financial Conduct Authority ». En 
préparant cette information financière, la direction a utilisé les principales conventions comptables énoncées dans les 
états financiers annuels du Groupe pour l' exercice clos le 31 décembre 2015. 

 
  



 

11 
 

Compte de résultat consolidé résumé au 31 décembre 2015 

 

 
En milliers d'euros  2015  2014 

Chiffre d’affaires*    81 748    –  

Autres revenus   74    –  

     
Total revenus   81 822    –  

     
Coûts de production  (37 966)    –  

     
Marge brute   43 856    –  

     
Coûts de distribution  (8 561)    –  

Frais commerciaux  (32 639)    –  

Coûts administratifs  (44 112)   (51)  

Autres frais généraux   (3 568)   (6)  

Frais généraux, administratifs et commerciaux  (88 880)   (57)  

     
Perte avant R&D  (45 024)   (57)  

     
Frais de Recherche et Développement (R&D)  (20 929)    –  

Produit lié à la R&D    1 301    –  

R&D nette  (19 628)    –  

     
Résultat opérationnel avant coûts de transformation  (64 652)   (57)  

     
Coûts de transformation  (9 211)    –  

     
Résultat opérationnel   (73 863)   (57)  

     
Produits financiers   79    –  

Charges financières  (359)    –  

Résultat financier net  (280)    –  

     
Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence  (74 143)   (57)  

     
Impôt sur le résultat  24 889    –  

Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence  (27)    –  

     
Résultat net   (49 281)   (57)  

     
Part des minoritaires dans le résultat net   –    –  

Part du Groupe dans le résultat net  (49 281)   (57)  
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Bilan consolidé résumé au 31 décembre 2015 

 

En milliers d'euros   
31 décembre 

2015   
31 décembre 

2014  

Écarts d'acquisition    210 844    –  

Autres immobilisations incorporelles   101 716    –  

Immobilisations corporelles   78 059    –  

Actifs financiers non courants   19 835    –  

Impôts différés actifs   4 447    –  

Actifs non courants    414 901    –  

     
Stocks   59 362    –  

Créances clients   29 669    –  

Actifs financiers courants   2    –  

Autres actifs courants   14 034    3  

Impôt courants   17 608    –  

Trésorerie et équivalents de trésorerie   150 183    58  

Actifs courants    270 858    61  

Total de l'actif    685 759    61  

     

En milliers d’euros   
31 décembre  

2015   
31 décembre 

2014  

Capital social   19 788    75  

Primes d'émissions  539  – 

Primes de fusion  343 904  – 

Réserve de réévaluation  (1 158)  – 

Bénéfice non distribué   176 908  (57)  

Total des capitaux propres    539 981    18  

     
Provisions pour retraites et autres avantages   5 333   – 

Provisions non courantes   758   – 

Impôts différés passifs   25 692   – 

Passifs non courants    31 783    –  

     
Dettes fournisseurs   27 612    43  

Provisions courantes  4 922  – 

Emprunts et dettes financières courantes   17 669    –  

Impôts courants   1 549    –  

Autres passifs courants  62 243    –  

Passifs courants   113 995    43  

     
     
Total du passif et des capitaux propres    685 759    61  
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Compte de résultat consolidé pro forma non audité 

 

En millions d'euros  2015  2014 

Chiffre d'affaires  272,9  312,5 

Autres revenus  0,2  0,2 

     
Total revenus  273,1  312,7 

     
Coûts de production  (90,2)  (82,8) 

     
Marge brute  182,9  229,9 

Frais généraux, administratifs et commerciaux  (169,4)  (132,4) 

     
(Perte)/bénéfice avant R&D  13,5  97,5 

     
Frais de Recherche et Développement (R&D)  (52,4)  (50,8) 

Produits liés à la R&D   19,5  20,1 

R&D nette  (32,9)  (30,7) 

     
(Perte)/bénéfice opérationnel(le) courant(e) avant coûts de transformation  (19,4)  66,8 

     
Coûts de transformation   (12,4)  (4,6) 

     
(Perte)/bénéfice opérationnel(le)   (31,8)  62,2 

     
Produits financiers  0,9  3,2 

Charges financières  (0,7)  (0,6) 

Résultat financier net  0,2  2,6 

     
(Perte)/bénéfice avant impôt et sociétés mises en équivalence  (31,6)  64,8 

     
Impôt sur le résultat  22,9  (17,2) 

Quote-part du bénéfice (de la perte) des sociétés mises en équivalence   (0,1)  – 

     
(Perte)/bénéfice net(te)   (8,8)  47,6 

     
Part des minoritaires dans le résultat net  0,0  0,0 

(Perte)/bénéfice net(te)  (8,8)  47,6 

 

 
 


