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Oncodesign poursuit les partenariats prometteurs avec les grands
laboratoires
La société de biotechnologie française va reprendre le centre de recherche français du groupe
britannique GlaxoSmithKline (GSK). Celui-ci s’engage à apporter un soutien financier pendant
quatre ans.
Le cours d’Oncodesign, société de biotechnologie, s’est envolé de 16,17 %, mercredi. Il
regagne 1% ce matin. Cette hausse est intervenue après que le laboratoire pharmaceutique
britannique GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé la cession de son centre de recherche, situé
dans l’Essonne, à l’entreprise française.
L’accord porte sur le transfert de l’équipe des 57 salariés et prévoit que GSK apportera à
l’acquéreur un financement de 35 millions d’euros sur quatre ans. Oncodesign, dont la
principale activité consiste à tester des molécules thérapeutiques pour le compte de grands
laboratoires, pourra accélérer son développement. La société, qui dispose d’une trésorerie de
8,5 millions d’euros, est parvenue à limiter sa « consommation de cash » à 600 000 euros au
premier semestre.
Son chiffre d’affaires a atteint sur cette période 5,74 millions d’euros et ses pertes s’étaient
creusées à 1,8 million à la suite d’une hausse de 20 % des dépenses de recherche. La visibilité
n’est pas parfaite sur cette société introduite en Bourse au début de 2014, mais ses
perspectives de croissance sont importantes.
Notre recommandation pour ONCODESIGN : CONSERVEZ LE SOLDE
Nous avions fait prendre des bénéfices le 19 juin 2015 après l’envolée du titre intervenue suite
à l’annonce d’un partenariat avec le groupe belge UCB (Lien : bourse.lefigaro.fr/indicesactions/actu-conseils/prenez-des-benefices-sur-oncodesign-le-cours-a-presque-triple-en-unmois-4356645) portant sur un programme de recherche dans les maladies
neurodégénératives. Son montant n’avait pas été révélé, mais à terme il pourrait générer 100
millions d’euros de revenus. Depuis le titre n’a guère évolué. Nous recommandons de
conserver le solde de la position. Un retour vers les 24 euros à un horizon de 12 mois n’est pas
à exclure.
Cours à date du conseil : 18,20 €
Objectif de cours : 24 € soit un potentiel de +31%
Profil d’investisseur : spéculateurs
Horizon d’investissement : 12 mois

