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IntegraGen – Forte croissance du chiffre d’affaires au 1er 
semestre 2016 
 

 Chiffre d’affaires de 2,9 M€, en progression de plus de 10% par rapport au premier semestre 
2015 

 Importantes avancées scientifiques et commerciales 

 

 
 

IntegraGen (FR0010908723 - ALINT), société spécialisée dans la transformation de données issues 
d’échantillons biologiques en information génomique et en outils de diagnostic pour l’oncologie, annonce 
aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2016. 

Forte croissance des activités de génomique pour la recherche clinique et la microbiologie, stabilité des 
activités de services génomiques pour la recherche  

Hausse significative des prises de commandes sur l’ensemble des activités de génomique  

Le chiffre d’affaires d’IntegraGen s’établit à 2,9 M€ au 30 juin 2016, en forte croissance de 10% par rapport 
à 2015. L’activité de services génomiques réalisée pour les clients « recherche » est restée stable, elle 
s’élève à 2,1 M€ sur la période. Les activités de génomique pour la recherche clinique à Villejuif, sur le site 
de Gustave Roussy, et celles de microbiologie à l’institut Pasteur se sont fortement accrues pour atteindre 
0,8 M€ au cours du premier semestre. 

En parallèle, les prises de commandes, qui avaient très sensiblement augmenté de plus de 15% au premier 
semestre de l’année passée, ont encore enregistré 9% de hausse par rapport à la même période de 2015.  

Importantes avancées opérationnelles et scientifiques  

Durant le premier semestre la société a annoncé deux évènements majeurs. D’une part, elle a présenté 
les résultats du biomarqueur miR-31-3p dans l’étude FIRE-3 au congrès scientifique international de 
l’ASCO à Chicago, le 4 juin, qui confirment sa valeur prédictive mais surtout vont permettre son utilisation 
en clinique pour le choix de la thérapeutique ciblée la plus adaptée dans le traitement du cancer du côlon 
métastatique. D’autre part, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et IntegraGen ont annoncé le 29 juin 
dernier un partenariat stratégique pour la réalisation d’une plateforme de séquençage à haut débit 
couvrant l’ensemble des activités de recherche et de recherche clinique de tous les établissements 
rattachés à l’AP-HP. 
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A l’occasion de la publication du chiffre d’affaires, le Docteur Bernard Courtieu, Président-Directeur 
Général de la société a déclaré : « La croissance à deux chiffres des ventes d’IntegraGen au 1er semestre 
2016 témoigne de l’accélération du déploiement de nos services de recherche clinique et de microbiologie, 
qui sera complété dans les tout prochains mois par la nouvelle plateforme annoncée avec l’AP-HP. Ces 
résultats confirment la solidité de notre modèle et soulignent la qualité et la pertinence de notre stratégie 
scientifique, commerciale et opérationnelle. Forts de cette dynamique, nous sommes confiants dans les 
perspectives de développement supplémentaire de la société ». 

IntegraGen publiera ses résultats semestriels le 12 octobre 2016. 

 

A propos d’IntegraGen    

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

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  
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