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              COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
1er semestre 2014 : 

• Progression de +8% du chiffre d’affaires, dont +16% en Expérimentation 

• Consommation de trésorerie limitée à 1,5 M€ sur le semestre 

• Forte dynamique aux Etats-Unis (entrées de commandes x3,5) 

• Accélération des programmes de découverte dans les inhibiteurs de kinases 
 

 

Dijon, le 22 juillet 2014 - ONCODESIGN, société biotechnologique au service de l’industrie pharmaceutique pour la 

découverte de nouvelles molécules thérapeutiques contre les cancers et autres maladies graves sans traitement 

efficace connu, publie ce jour ses revenus et sa position de trésorerie au titre du 1er semestre 2014. 

 

 

Millions d’euros – données non auditées S1 2014  S1 2013 Evolution 

Chiffre d’affaires Expérimentation   2,58 2,23 +15.7% 

Chiffre d’affaires Découverte  0,53 0,63 -15,9% 

Chiffre d’affaires total 3,11 2,87 +8,4% 

Autres revenus d’exploitation 0,2 0,2 = 

Total des revenus d’exploitation 3,31 3,07 +7,8% 

Position de trésorerie (au 30 juin)   10,8 0,5 +10,3 

 

 

Expérimentation de thérapies anticancéreuses :  

Croissance soutenue du chiffre d’affaires et forte dynamique aux Etats-Unis 

 
A fin juin 2014, le chiffre d’affaires Expérimentation est en progression de 16% avec une réalisation de 2.58 M€ contre 

2.23 M€ sur la même période en 2013.  

 

Oncodesign a ainsi pleinement bénéficié de sa plateforme technologique unique qui lui a permis de remporter de 

nouveaux contrats en France, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande Bretagne, au Japon et aux Etats-Unis. 

Dans ce dernier pays, les entrées de commandes ont notamment été multipliées par 3,5. 

 

Sur l’ensemble du 1er semestre 2014, la part du chiffre d’affaires Expérimentation réalisée hors de France s’est établie 

à 79%. 

  

Découverte de nouveaux inhibiteurs de kinases 

Accélération des programmes de découverte en propre grâce à l’introduction en bourse 
 

Sur le 1er semestre 2014, le chiffres d’affaires issu des collaborations de recherche, avec notamment IPSEN, Sanofi et 

UCB, s’est élevé à 0,53 M€, contre 0,63 M€ au 1er semestre 2013. Ces montants correspondent au remboursement 

des frais de R&D engagés par Oncodesign sur les projets de découverte développés en partenariat.  

 

Concernant les programmes de découverte menés en propre par Oncodesign sur les kinases TGFbR2, SIK2 et RIP2, les 

moyens affectés à ces programmes ont été renforcés conformément aux objectifs de l’introduction en bourse du mois 

de mars 2014. 
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           PRESS RELEASE 

 

Ces efforts en R&D seront poursuivis et intensifiés sur le 2ème semestre 2014 afin d’accélérer la sélection de nouveaux 

candidats médicaments sur ces cibles d’intérêts en oncologie et dans les maladies inflammatoires. 

 

Trésorerie nette de 10,8 M€ pour une consommation limitée à 1,5 M€ sur le semestre  
 

Au 30 juin 2014, la trésorerie nette d’Oncodesign s’élevait à 10,8 M€ en tenant compte du succès de l’augmentation 

de capital de 12,2 M€ réalisée au mois de mars 2014 lors de son introduction en bourse sur le marché Alternext Paris. 

 

La consommation nette de trésorerie, hors frais d’introduction en bourse, s’élève quant à elle à 1.5 M€ sur le 

1er semestre 2014. Cette consommation limitée est notamment le fruit du business model équilibré et résilient 

d’Oncodesign, qui allie des activités de R&D de pointe avec des revenus récurrents issus de ses activités de services en 

expérimentation. 

 

 

« Ce premier semestre 2014 aura marqué une étape fondamentale dans le développement d’Oncodesign. En plus 

des réalisations que nous avons accomplies dans nos métiers, notre introduction en bourse nous a permis de nous 

doter des moyens financiers suffisants pour mener à bien notre plan de marche et poursuivre notre démarche d’ 

innovation permanente au service du plus grand nombre de patients possibles. Nous nous efforçons notamment de 

soutenir l’accélération de nos programmes de découverte dans le domaine prometteur des inhibiteurs de kinases et 

de renforcer le déploiement commercial de nos activités d’expérimentation en Europe, mais aussi dans le reste du 

monde » conclut Philippe Genne, PDG et fondateur d’Oncodesign. 

 
 

A propos d’ONCODESIGN : www.oncodesign.com 

Créée il y a 19 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire majoritaire, ONCODESIGN est une entreprise biotechnologique qui 

maximise les chances de succès de l’industrie pharmaceutique pour découvrir de nouvelles molécules thérapeutiques contre les 

cancers et autres maladies graves sans traitement efficace connu. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 500 

clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, 

alliant chimie médicinale, pharmacologie et imagerie médicale de pointe, ONCODESIGN est en mesure de prédire et d’identifier, 

très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux 

inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 40 milliards de dollars en 2016 et près de 25% 

des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’ONCODESIGN a déjà permis de cibler 7 molécules 

d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats évalués à 350 millions 

d’euros potentiels en cas de franchissement d’étapes prédéfinies avec les groupes pharmaceutiques Sanofi, Ipsen et UCB. Basée à 

Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier, ONCODESIGN compte 63 collaborateurs. 
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