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              COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

   

Résultats du 1er semestre 2017 
 

 Intégration effective des nouvelles ressources du centre de recherches François Hyafil  

 Doublement des efforts de R&D tout en préservant le résultat net 

 Trésorerie de 10,2 M€ au 30 juin 2017 

 Résultats préliminaires de l’étude clinique du radiotraceur attendus d’ici la fin de 
l’année  

 
 

Dijon, le 19 septembre 2017 à 18h00 CEST – ONCODESIGN (ALONC – FR0011766229), groupe biopharmaceutique 

spécialisée en médecine de précision, annonce ses résultats du premier semestre 2017 et fait le point sur ses activités. 

 

Mise en place d’une nouvelle organisation et intégration du Centre François Hyafil 

L’acquisition en décembre 2016 du centre de recherches François Hyafil auprès de GSK a permis de renforcer et 

compléter les compétences et les capacités d’Oncodesign.  

 

Au cours du premier semestre 2017, l’entreprise a ainsi entièrement revu son organisation pour assurer une efficacité 

optimale au niveau du Business Development, de la production et de l’innovation. Cela a notamment consisté à 

construire une nouvelle structure, englobant l’ensemble des sites d’Oncodesign, autour des trois flux d’affaires 

(service, partenariat et licencing) qui démarrent du Business Development pour traverser les activités stratégiques 

d’Oncodesign, notamment Expérimentation et Découverte.  

 

Le Business Development et le marketing sont désormais dirigés par Xavier Morge, ex-directeur général de 

Bertin Pharma. Jan Hoflack, directeur général délégué, conserve ses fonctions de directeur scientifique et devient 

directeur opérationnel des activités stratégiques. Fabrice Viviani occupe les fonctions de directeur de l’activité 

Expérimentation et du site des Ulis et Alexis Denis celles de directeur de l’activité de Découverte. Chacun a travaillé 

sur l’organisation opérationnelle de ses activités ainsi qu’à la coordination intra et inter-sites. L’intégration des 

activités récemment acquises auprès de Bertin Pharma se fera dans l’activité Expérimentation sans apporter de 

modification majeure dans le déroulement opérationnel mise en place actuellement.  

 

« Beaucoup d’énergie et de moyens ont été consacrés depuis le début de cette année pour aboutir dans les meilleures 

conditions de temps et de réussite au changement d’échelle de l’entreprise, » commente Philippe Genne, PDG et 

fondateur d’Oncodesign. « Les projets de partenariats et de licensing ont débuté sans perdre de temps dès le mois de 

décembre 2016 au sein du centre François Hyafil. De nouveaux chimistes y ont été recrutés pour augmenter la capacité 

de notre chimie et, parallèlement, nous avons conçu deux nouvelles offres de services ; une première appelée 

‘Integrated Drug Discovery Service’ et une seconde de preuve du concept préclinique dans cinq nouvelles aires 

thérapeutiques : maladies inflammatoires, cardio-métabolisme, fibrose, diabète et maladies infectieuses. »  

 

Résultats du 1er semestre 2017 

Compte de résultats 
 
Le chiffre d’affaires du groupe Oncodesign reste stable à fin juin 2017 comparé au premier semestre 2016 ; la solide 
croissance des revenus de Service (+9,7% à 5,3 M€) compensant le retrait des revenus de Partenariat (-48% à 0,5 M€) 
lié à la fin de la collaboration sur LRRK2 dont Oncodesign a repris à son compte le développement et l’ensemble des 
droits et brevets associés. 
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Dans leur ensemble, les revenus d’exploitation progressent néanmoins significativement de +70% à 11,4 M€ compte 
tenu principalement de l’augmentation du crédit d’impôt recherche (1,5 M€ sur le semestre) et de la subvention 
versée par GSK dans le cadre de la reprise du centre François Hyafil qui a représenté 3,9 M€ au premier semestre 
2017. Cette subvention totale de 33 M€ sur 4 ans doit permettre à Oncodesign de mettre en place ses nouvelles offres 
de service et de profiter de la totalité des nouvelles ressources et compétences issues du centre afin de développer 
ses programmes de Drug Discovery. 
 

Sur le premier semestre, les investissements en recherche et développement ont ainsi plus que doublé (4,7 M€ contre 
2,0 M€ au premier semestre 2016), en ciblant prioritairement les projets de Partenariat (UCB, BMS, Cyclopharma, 
IMODI, Oncosnipe) et de Licensing (hors oncologie : RIPK2, LRRK2, ALK2 ; oncologie : ALK 1, MNK1/2). 
 

Au total, les charges d’exploitation s’établissent pour le premier semestre 2017 à 13,58 M€ contre 8,49 M€ sur la 
même période de 2016. Cette progression de +60% correspond en majeure partie à l’intégration du centre François 
Hyafil (dépenses externes de fonctionnement 1,0 M€ sur la période et intégration de 57 collaborateurs). 
 

Le résultat d’exploitation de la période s’établit à -2,19 M€, contre -1,71 M€ sur le premier semestre 2016. Après prise 
en compte d’un résultat financier de -90 k€, lié à des effets de changes, la quote-part aux résultats de la filiale 
canadienne (-81 k€) et 486 k€ liés à la reprise de provision progressive sur une période de 7 ans du badwill (écart 
d’acquisition négatif) de 6,8 M€ comptabilisé suite à l’acquisition du centre François Hyafil, le résultat net consolidé à 
fin juin 2017 s’élève à -1,86 M€, contre -1,76 M€ à fin juin 2016. 
 

L’acquisition du centre François Hyafil aura ainsi permis à Oncodesign d’intégrer les nouvelles ressources et les locaux 
du centre de recherches de GSK, ainsi que de doubler ses efforts de R&D tout en préservant le résultat net du groupe 
sur la période. 
 

Millions d’euros  
chiffres consolidés normes françaises  

S1 2017  S1 2016 

Chiffre d’affaires   5,82 5,87 

Autres revenus  5,57 0,85 

Total des revenus d’exploitation 11,39 6,72 

Charges d’exploitation (13,58) (8,49) 

Résultat d’Exploitation (2,19) (1,71) 

Charges et produits financiers (0,06) 0,09 

Quote-part de résultats des sociétés mises en équivalence (0,08) (0,12) 

Reprise de provisions sur l’écart d’acquisition négatif 0,49 - 

Résultat net (part du groupe) (1,86) (1,76) 

   

Position de trésorerie (au 30 juin)   10,18 8.65 

 
Bilan et trésorerie 
 
La trésorerie à fin juin 2017 s’élève à 10,2 M€, contre 9,9 M€ à fin décembre 2016 et 8,7 M€ à fin juin 2016.  
 
À noter que la trésorerie intègre le versement au mois de janvier 2017 de la subvention de GSK pour 7,9 M€ au titre 
de l’ensemble de l’année 2017 (dont 3,9 M€ comptabilisés au titre du premier semestre en « Autres revenus », et 
4,0 M€ comptabilisés au bilan en « Autres dettes et comptes de régularisation » au titre du second semestre). 
À contrario, la trésorerie n’intégrait pas au 30 juin 2017 le crédit d’impôt recherche de 1,8 M€ à recevoir dans les 
prochaines semaines au titre de 2016 ainsi que le premier versement de l’avance remboursable du projet OncoSNIPE® 
pour un montant de 0,3 M€. 
 

Évènements post-clôture et perspectives 2017 

 Acquisition des activités de services pharmaceutiques et biotechs de Bertin Pharma, filiale de Bertin 
Technologie qui appartient au groupe CNIM. Le périmètre acquis a dégagé un chiffre d’affaires de 5,3 M€ et 
un EBITDA de 0,8 M€ en 2016. Il inclut le transfert d’une équipe de 46 collaborateurs pluridisciplinaires 
hautement qualifiés pour accompagner la découverte et le développement de nouveaux médicaments en 
propre ou pour le compte de tiers, dans les domaines notamment de l’immunologie et des maladies 
infectieuses. Le début des négociations exclusives avait été annoncé au mois de mai 2017 et la finalisation de 
l’acquisition à la fin du mois d’août 2017.  



 

3 

 

           PRESS RELEASE 

 

 Démarrage opérationnel du projet collaboratif OncoSNIPE® d’Oncodesign qui bénéficie d’une aide de 7,7 M€ 
du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) du type PSPC opéré par Bpifrance. Ce projet intègre la 
participation d’Unicancer (Fédération des Centres de Lutte contre le Cancer) et vient de bénéficier des 
premiers versements de la part de Bpifrance dans le cadre du démarrage d’un essai clinique visant à étudier 
les profils moléculaires associés à l’apparition de résistances chez des patients atteints de cancer. Cet essai se 
déroule dans les centres anti-cancer de Dijon, Marseille et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.  
 

 Résultats préliminaires attendus d’ici la fin de l’année de l’étude clinique de Phase I avec le radiotraceur 
spécifique d’EGFR muté. 

 
 
 
Prochaine publication financière : chiffre d’affaires 2017, le 30 janvier 2018 (après bourse)  

 
 
 
Prochains évènements financiers et scientifiques : 

- ELRIG Drug Discovery – du 3 au 4 Octobre à Liverpool (Royaume-Uni) 
- 17e Edition European Large & Midcap Event – du 4 au 5 Octobre à Paris 
- 30e Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine – du 21 au 25 Octobre à Vienne 

(Autriche) 
- Journées du Groupe de Pharmacocinétique et Métabolisme – du 25 au 27 Octobre à Paris  
- AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics: Discovery, 

Biology, and Clinical Applications – du 26 au 30 Octobre à Philadelphie (États-Unis) 
- 2e Congrès National d'Imagerie du Vivant – du 8 au 9 Novembre à Paris 
- ICI Europe Summit (Immune Checkpoint Inhibitors) – du 14 au 16 Novembre 2017 à Munich (Allemagne) 
- European Bioanalysis Forum – du 15 au 17 Novembre à Barcelone (Espagne) 
- Soirée Biotech Agora – 7 Décembre à Paris 
- 3e Edition Invest Securities Biomed Event' – 19 Décembre à Paris 

 

 
 

À propos d’Oncodesign : www.oncodesign.com 
 

Créée il y a plus de 20 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise 

biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 600 clients, dont 

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

médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire 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 46 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 

plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des 

groupes pharmaceutiques tels que Bristol-Myers Squibb et UCB. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au 

sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 215 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis. 

 

 

 

Contacts 
 

Oncodesign 
Philippe Genne 
Président Directeur Général 
Tél. : 03 80 78 82 60 
investisseurs@oncodesign.com 

NewCap 
Relations Investisseurs & Presse  
Julien Perez / Nicolas Merigeau 
Tél. : 01 44 71 98 52 
oncodesign@newcap.eu 
 

                                                  

 
 
 
 
 

http://www.oncodesign.com/
mailto:investisseurs@oncodesign.com
mailto:oncodesign@newcap.eu
mailto:oncodesign@newcap.eu
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Annexes : principaux états financiers consolidés 
 
Compte de résultats 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan 
 

(K€) 2017.06 2016.12

Valeurs brutes Amort. Prov. Valeurs nettes Valeurs nettes

Ecarts d'acquisition  -  -  -  -

Immobilisations incorporelles 1 900 (632) 1 268 977 NOTE 4.1

Immobilisations corporelles 18 347 (5 343) 13 004 13 640 NOTE 4.2

Immobilisations financières 248  - 248 181 NOTES 4.3 & 4.4

Total Actif Immobilisé 20 494 (5 975) 14 519 14 797

Stocks et en-cours 552 (43) 509 456 NOTE 4.5

Clients et comptes rattachés 4 193 (120) 4 073 3 289 NOTE 4.6

Autres créances et comptes de régularisation 5 588  - 5 588 4 339 NOTE 4.7

Disponibilités 10 180  - 10 180 9 888 NOTE 4.10

Total Actif 41 007 (6 138) 34 869 32 769  
 

(K€)
2017.06 2016.12

Capital 545 545

Primes liées au capital 17 692 17 692

Ecart de réévaluation  -  -

Réserves (5 264) (5 891)

Réserves de conversion groupe 7 (20)

Autres réserves (206) (135)

Résultat de l'exercice (1 856) 636

Ecart de conversion sur le résultat de l'exercice (5) (4)

Total Capitaux Propres 10 913 12 823

Intérêts hors groupe  -  -

Autres fonds propres 1 436 1 454 NOTE 4.12

Provisions 7 726 8 109 NOTE 4.13

Emprunts et dettes financières 1 264 1 542 NOTE 4.14

Fournisseurs et comptes rattachés 3 226 3 407

Autres dettes et comptes de régularisation 10 303 5 435

Total Passif 34 869 32 769

NOTE 4.11

NOTE 4.15
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Flux de trésorerie 
 

Tableau des flux de trésorerie (K€) 2017.06 2016.06

Résultat net total des sociétés consolidées (1 856) (1 764)

Elimination des amortissements et provisions 390 165

Elimination de la variation des impôts différés 0 (0)

Elimination des plus ou moins values de cession 3 25

Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence 81 117

Autres produits et charges sans incidence trésorerie  -  -

Total marge brute d'autofinancement (1 382) (1 457)

Variation des stocks liée à l'activité (56) (85)

Variation des provisions sur stocks 3 24

Variation des créances clients et autres débiteurs (2 148) (603)

Variation des provisions sur clients et autres débiteurs 37  -

Variation des dettes fournisseurs et autres créditeurs 4 815 1 462

Variation du BFR lié à l'activité 2 651 798

Flux net généré par (affecté à) l'activité 1 269 (659)

Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (522) (281)

Avances Preneurs versées  -  -

Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles 7  -

Variation nette des immobilisations financières (67) 60

Incidence des variations de périmètre  -  -

Variation nette des placements court terme  -  -

Flux net provenant des (affecté aux) investissements (582) (221)

Dividendes versés aux minoritaires  -  -

Augmentations (réductions) de capital  -  -

Subventions d'investissements reçues  -  -

Variation nette des avances remboursables 365

Emissions d'emprunts 3 150

Remboursements d'emprunts (295) (142)

Variations des comptes courants  -  -

Cession (acq.) nette actions propres (71) (91)

Variation nette des concours bancaires (3) (2)

Flux net provenant du (affecté au) financement (366) 280

Incidence de la variation des taux de change (29) (0)

Incidence des changements de principes comptables  -  -

Variation de trésorerie 292 (600)

Trésorerie d'ouverture 9 888 9 246

Trésorerie de clôture 10 180 8 646  


