Communiqué de presse

Résultats du 1er semestre 2019
Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 6 septembre 2019, 19h00 – ABIONYX Pharma
(FR0012616852 – ABNX), une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au
développement de thérapies innovantes, annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre au
30 juin 2019.

Information financière (au 30 juin / Comptes consolidés IFRS)
M€

Chiffre d’affaires
Dépenses de R&D

S1 2019

S1 2018

0

0

-0,33

-1,67

Frais administratifs et commerciaux

-1,12

-1,32

Résultat Opérationnel

-1,45

-2,98

Produits financiers

4,74

0,28

Charges financières

-0,16

-0,70

Résultat Financier

4,58

-0,43

Résultat net

2,90

-3,41

Résultat net par action (€)

0,15

-0,19

Flux de trésorerie net liés aux activités opérationnelles

-2,96

-2,73

Flux de trésorerie net liés aux activités de financement

1,12

-0,01

-1,84

-2,76

9,62

13,51

(Diminution) / Augmentation de la trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

Conformément aux attentes, ABIONYX n'a pas généré de chiffre d'affaires au cours du premier
semestre 2019, la Société restant en phase de recherche et développement durant la période.
La baisse des frais de recherche et développement, qui se sont élevés à 325 K€ sur la période, à
comparer à 1 669 K€ au premier semestre 2018, fait suite à l’arrêt de l’étude clinique de Phase III
TANGO, intervenu en décembre 2018.
Les frais administratifs et commerciaux s’établissent à 1 121 K€ au 30 juin 2019, contre 1 315 K€ au
30 juin 2018, la baisse des frais de personnels découlant de l’arrêt de l’étude TANGO ayant été
partiellement compensée par la hausse des honoraires suite aux négociations engagées avec
H4Orphan Pharma en vue de conclure une fusion entre les deux sociétés. La rupture des négociations,
pour cause de divergences sur le projet de gouvernance de l’entreprise fusionnée, a fait l’objet d’un
communiqué de presse en date du 17 avril 2019.
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Après prise en compte de ces dépenses, le résultat opérationnel est passé d’une perte de 2 984 K€ au
30 juin 2018 à une perte de 1 446 K€ au 30 juin 2019.
Le résultat financier, qui s’établit à 4 579 K€ au premier semestre 2019 contre -426 K€ lors de la même
période en 2018, correspond à l’abandon de créance de Bpifrance suite au constat d’échec technique
total du projet ISI « Apothéose » pour lequel une avance remboursable avait été octroyée le 22 juillet
2010.
Après prise en compte d’une charge d’impôt de 237 K€, le résultat net ressort à 2 896 K€ au 30 juin
2019, à comparer à -3 410 K€ au 30 juin 2018.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 9,62 M€ au 30 juin 2019.

A propos d’ABIONYX Pharma
ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies
innovantes visant à améliorer la vie des patients. Les actifs biotech hérités de la société CERENIS Therapeutics constitue un
riche portefeuille de programmes valorisables, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques
associées telles que les NAFLD et la NASH, mais aussi dans d'autres domaines tels que l’oncologie grâce à ses nouveaux
vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie.
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