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Communiqué de presse 

    
GeNeuro : trésorerie et revenus du 1er trimestre 2016 

  
 

Genève, Suisse, le 28 avril 2016 – GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), la société 

biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements ciblant des causes potentielles de troubles 

neurologiques et de maladies auto-immunes, telles que la sclérose en plaques, la polyneuropathie 

inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) ou le diabète de type 1, annonce aujourd’hui sa situation 

de trésorerie et ses revenus du premier trimestre 2016. 

 

Au 31 mars 2016, la trésorerie et équivalents de trésorerie du groupe s’élevaient à 15,5 millions d’euros. 

A noter que ce montant n’intègre pas la levée de fonds de 33 millions d’euros réalisée par GeNeuro à 

l’occasion de son introduction sur le marché réglementé d’Euronext à Paris le 18 avril 2016.  

 

Au cours du 1er trimestre de l’exercice 2016, la consommation de trésorerie issue des activités 

opérationnelles et d’investissement s’est ainsi élevée à 4,1 millions d’euros ; sur ce montant, 1,1 million 

d’euros sont liés aux frais de démarrage de l’étude européenne de Phase IIb lancée en décembre 2015 

dans l’indication de la sclérose en plaques et 0,5 million d’euros sont liés aux frais encourus pour 

l’introduction en bourse. Sur la période, GeNeuro a comptabilisé un produit opérationnel de 1,0 million 

d’euros consécutif au paiement d’étape reçu en 2015 au titre du contrat de collaboration de 

développement et d’option pour une licence conclu en novembre 2014 avec Servier. 

  

Ces résultats sont conformes aux attentes de la société dont la stratégie, en cette année 2016, reste 

pleinement focalisée sur le développement clinique de son candidat-médicament, GNbAC1, dans la 

sclérose en plaques, avec l’ouverture de centres cliniques aux Etats-Unis. GeNeuro développe également 

GNbAC1 dans de nouvelles indications auto-immunes avec le lancement programmé de nouvelles études 

de Phase II dans le diabète de type 1 et la PIDC. 

 

 

Evènements récents et à venir: 

 

• Publication le 15 avril 2016 dans la revue scientifique Multiple Sclerosis and Related 

Disorders d’un article intitulé « Human endogenous retrovirus W in brain lesions: Rationale for 

targeted therapy in multiple sclerosis » avec les équipes du VU University Medical Center 

d’Amsterdam 

 

• Présentation de deux posters au Congrès annuel de l’American Academy of Neurology : 

du 16 au 21 avril 2016 à Vancouver au Canada  

 

• Présentation d’un poster au Congrès de l’European Academy of Neurology (EAN): du 28 

au 31 mai 2016 à Copenhague au Danemark  

 

• Présentation de GeNeuro au Bio International Convention 2016 du 6 au 9 juin 2016 à 

San Francisco aux Etats-Unis   
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A propos de GeNeuro : 

 
GeNeuro, spin-off de l’Institut Mérieux créée en 2006 avec la collaboration d’Eclosion et de son fonds Eclosion2, 

développe une plateforme technologique pour le développement de nouveaux traitements ciblant des causes 

potentielles de troubles neurologiques et de maladies auto-immunes, telles que la sclérose en plaques, la 

Polyneuropathie Inflammatoire Démyélinisante Chronique ou le diabète de type 1.  

 

Le premier produit de GeNeuro, le GNbAC1, est un anticorps monoclonal qui neutralise une protéine exprimée par 

les rétrovirus endogènes humains, des gènes normalement silencieux dans le génome humain. GeNeuro estime que 

ce candidat médicament pourrait devenir le premier traitement visant un facteur identifié comme potentiellement 

causal de la sclérose en plaques. Le GNbAC1 fait l’objet d’un accord de collaboration avec Servier.  

 

Basée à Genève en Suisse, et disposant de centres de R&D à Archamps, en Haute-Savoie, et à Lyon, GeNeuro 

compte 23 collaborateurs. Elle détient les droits sur 16 familles de brevets qui protègent sa technologie. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.geneuro.com   

  

 

Contacts : 
 

GeNeuro 

Jesús Martin-Garcia 

Président et Directeur Général  

investors@geneuro.com  

+41 22 794 50 85 

NewCap 

Relations investisseurs 

Julien Perez 

geneuro@newcap.eu  

01 44 71 98 52 

NewCap 

Relations Médias 

Nicolas Merigeau 

geneuro@newcap.eu  

01 44 71 94 98 

 

 

Déclarations prospectives : Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard 

de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de 

GeNeuro et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être 

reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », 

« projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. 

Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et 

estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs 

connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler 

corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de 

la société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de GeNeuro, ou 

les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs 

tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces 

incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, 

prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date 

de la publication du présent document. GeNeuro décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, 

prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout 

changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations 

sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française. 
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