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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
RESULTATS ANNUELS 2013 

 

2013, succès de la transformation  
en société de diagnostic in vitro de spécialités 

 
 
• 2013, succès de la transformation en société de diagnostic in vitro de spécialités 

 

- Forte dynamique de l’activité commerciale ; 
- 5 nouveaux contrats de distribution signés ; 
- Succès de l’intégration d’IBS ; 
- Réorganisation des activités de R&D et concentration sur le diagnostic in vitro ; 

 
• Exercice 2013 : des résultats financiers encourageants 

 

- Croissance de 11% des ventes de diagnostic in vitro ; 
- Eléments non récurrents liés à l’intégration d’InGen BioSciences (« IBS ») ; 
- Résultat opérationnel en léger recul à -6,8 M€ mais en amélioration de +16% hors 

amortissements liés à l’acquisition d’IBS ; 
- Résultat net de -6,0 M€ en repli limité, mais en amélioration de +23% hors 

amortissements liés à l’acquisition d’IBS ; 
 

• Perspectives 2014 : un groupe en ordre de marche  
 

- Lancement commercial d’Allomap ; 
- Marquage CE de BJI Inoplex, dernière étape avant la commercialisation ; 
- Mise en œuvre de l’étude de validation de Dx15 ; 
- Nouveaux partenariats en distribution et licence. 

  
 

__________________ 
 
 
 
 
Paris, France – 26 mars 2014 – Le Directoire de Diaxonhit (NYSE Alternext : ALEHT), groupe 
français leader sur le marché du diagnostic in vitro de spécialités, qui s’est réuni le 25 mars 2014, 
a arrêté les comptes consolidés au 31 décembre 2013. Ces comptes ont été vérifiés par le Conseil 
de Surveillance 1. 
 
 
Commentant les résultats annuels 2013, le Dr Loïc Maurel, Président du Directoire de Diaxonhit, a 
déclaré : « Je salue tout d’abord la croissance de 11% ventes et l’amélioration de 16% de notre 
résultat opérationnel hors amortissements liés à l’acquisition d’InGen BioSciences, qui témoignent 
de l’intégration réussie de cette société dès la première année. En devenant un Groupe spécialisé 
dans le diagnostic, nous sommes désormais en ordre de marche pour réaliser les objectifs que 
nous nous sommes fixés, atteindre l’équilibre financier et devenir un leader en Europe du 
diagnostic in vitro de spécialités. » 
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2013, L’ANNEE D’INTEGRATION D’INGEN BIOSCIENCES DAN S LES COMPTES 
 

En M€ 
2013  

consolidés 
2012 (1) 

consolidés 
2012 (2) 

pro forma  
Revenus consolidés 31,2 5,4 28,6 

Achats de marchandises (16,2) (0,4) (14,2) 

Dépenses de recherche et développement (7,3) (7,0) (8,0) 

Frais marketing et commerciaux (3) (7,9) (0,9) (7,7) 

Frais généraux et administratifs  (6,5) (3,5) (6,1) 

Résultat opérationnel (6,8) (6,5) (7,3) 
Résultat net  (6,0) (5,8) (6,2) 
Dotations aux amort. des écarts d’acquisition (0,3) (0,1) (0,3) 
Dotations aux amort. des actifs incorporels 
réévalués liés à l’acquisition d’IBS 

(1,3) 0 (1,3) 

Résultat  net hors amort issements  liés à 
l’acquisition d’IBS (4,4) (5,7) (4,6) 

Niveau de trésorerie au 31 décembre 5,7 9,8  
 

(1)  incluant les comptes d’InGen BioSciences intégrés au périmètre depuis le 14 décembre 2012 
(2)  Pro forma : comptes retraités pour refléter l’acquisition d’IBS comme si elle avait été réalisée au 
     1er janvier 2012 
(3)  incluant la dotation aux amortissements d’actifs incorporels réévalués liés à l’acquisition d’IBS 
     pour -1 340 K€ en 2013 

 
 
Croissance des ventes de produits de diagnostic in vitro : +11% 
 
En consolidé, les revenus au 31 décembre 2013 s’établissent à 31,2 M€ contre 5,4 M€ en 2012. 
En pro forma, ce chiffre représente une hausse de 9%, illustrant la forte dynamique des ventes de 
diagnostic in vitro qui s’établissent à 26,3 M€, en progression de 11% par rapport à 2012 
(23,8 M€). Comme annoncé précédemment, cette croissance provient du renforcement de 
Diaxonhit dans la transplantation avec une progression de 15% des ventes de tests HLA, et du 
développement du marché du contrôle de qualité dans lequel les ventes ont augmenté de plus de 
14% par rapport à 2012.  
 
Dans un marché globalement stable, cette performance confirme à la fois le choix du diagnostic de 
spécialités et l’innovation apportée par les nouveaux produits.  
 
 
Résultat opérationnel en amélioration de 16% hors a mortissements liés à 
l’acquisition d’IBS 
 
L’intégration d’IBS dans le périmètre de Diaxonhit a sensiblement modifié la structure de charges 
opérationnelles du Groupe.  
 
Lors de l’acquisition d’IBS le 14 décembre 2012, un écart d’acquisition de 16,9 M€ avait été 
enregistré dans les comptes du Groupe. Au cours de l’exercice 2013, certains actifs d’IBS ont été 
réévalués à leur date d’acquisition : des actifs commerciaux pour 12,9 M€ et des actifs R&D pour 
1,0 M€. En conséquence, l’écart d’acquisition a été ramené à 3,1 M€. 
 
Les actifs commerciaux font l’objet d’un amortissement sur 10 ans, soit 1,3 M€ au 31 décembre 
2013 qui ont été inclus dans les frais marketing et commerciaux. Les actifs de R&D seront 
également amortis sur 10 ans, lorsque les produits développés seront commercialisés. L’écart 
d’acquisition restant fait aussi l’objet d’un amortissement sur 10 ans qui vient en déduction du 
résultat opérationnel et représente une charge de 0,3 M€ au 31 décembre 2013.  
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Dans ce contexte : 
 

- les coûts d’achat de marchandises s’établissent à 16,2 M€ correspondant à l’activité des 
ventes de diagnostic in vitro ; 
 

- les dépenses de R&D ont été maîtrisées, en recul à 7,3 M€ contre 8,0 M€ dans les 
comptes pro forma 2012 ; 
 

- les frais marketing et commerciaux s’établissent à 7,9 M€, intégrant la dotation aux 
amortissements des actifs incorporels pour 1,3 M€. Ces frais sont en hausse par rapport 
aux comptes pro forma 2012 reflétant l’accroissement de l’activité commerciale ; 
 

- Les frais généraux et administratifs sont en légère progression par rapport aux comptes pro 
forma 2012. Ils intègrent des charges non récurrentes liées à l’intégration d’IBS et à l’achat 
de la licence Allomap. 

 
Au total, le résultat opérationnel est en léger recul à -6,8 M€. Toutefois, hors amortissements liés à 
l’acquisition d’IBS, il est en amélioration de 16%. 
 
Compte tenu principalement de l’amortissement de l’écart d’acquisition résiduel d’IBS et du crédit 
d’impôt recherche pour un montant de 1,1 M€, le résultat net s’établit à -6,0 M€ en repli limité. Hors 
amortissements liés à l’acquisition d’IBS, il est en amélioration de 23%. 
 
 
Situation financière 
 
La situation de bilan du Groupe est caractérisée par 19,6 M€ de capitaux propres, une dette 
financière de 1,9 M€ et une trésorerie de 5,7 M€.  
 
Au cours de l’exercice 2013, l’évolution de la trésorerie du Groupe intègre les éléments suivants : 
 

• Les financements reçus pour un total net de 1,8 M€ provenant principalement 
d’augmentations de capital liées aux tirages PACEO et à la loi TEPA ; 
 

• Une consommation de trésorerie opérationnelle pour un total de 4,9 M€ ; 
 

• Une légère augmentation du besoin en fond de roulement, principalement liée à 
l’accroissement de l’activité commerciale au cours de l’année. 

 
Le Groupe dispose d’une trésorerie et d’un accès à des financements suffisants pour poursuivre 
son développement au delà des douze prochains mois. 
 
 
UN GROUPE EN ORDRE DE MARCHE DANS LE DIAGNOSTIC IN VITRO DE 
SPECIALITES 
 
L’arrêt des activités thérapeutiques qui résulte de la fin de la collaboration avec Allergan positionne 
Diaxonhit comme un Groupe spécialisé dans le diagnostic de spécialités sur trois domaines : la 
transplantation, le cancer et les maladies infectieuses. 
 
 
Des activités de R&D désormais consacrées aux tests  diagnostiques 

 

Le Groupe consacre désormais entièrement ses activités R&D au développement de tests 
diagnostiques, fort de son expertise en génomique, avec sa technologie brevetée GWSA, et en 
protéomique.  
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Aujourd’hui, deux produits propriétaires sont en développement : 
 

- BJI Inoplex, le premier test protéomique permettant de détecter par une simple prise de 
sang les infections de prothèses articulaires. Son étude de validation devrait s’achever au 
S2 2014 pour un marquage CE prévu en fin d’année et suivi de sa commercialisation, 
conformément au plan annoncé ; 
 

- Dx15, un test moléculaire permettant d’identifier le caractère bénin ou malin de kystes de la 
thyroïde. Une signature performante a été identifiée pour répondre à un fort besoin 
médical ; en France, plus de 7 000 ablations inutiles de la thyroïde sont pratiquée chaque 
année alors que le nodule était bénin. Cette signature sera confirmée par une étude de 
validation en vue de son marquage CE et de sa commercialisation prévue en 2016. 
 

 
Une stratégie commerciale en trois axes : lancement  de produits propriétaires, 
développement de la distribution et acquisition de licences  
 
Le pilier essentiel de la stratégie de Diaxonhit est de rester une société d’innovation grâce au 
développement de ses produits propriétaires avec pour objectifs d’accélérer la croissance du 
chiffre d’affaires et d’améliorer la marge brute et la rentabilité du Groupe.  
 
Notre objectif est également de développer notre activité de distribution en signant de nouveaux 
contrats comme les partenariats avec Tosoh et Samsung annoncés ces derniers mois. 
 
Fort de notre position de référence dans le domaine de la transplantation avec plus de 70% de part 
de marché en France, le Groupe a fait l’acquisition d’une licence exclusive pour l’Europe 
d’Allomap, un test moléculaire pour le suivi du rejet chez les patients greffés cardiaques, dont le 
lancement est prévu en 2014. 
 
 
 
PERSPECTIVES 2014 
 
2014 devrait être une année dynamique pour le Groupe avec comme objectifs : 
 

- La croissance des ventes, en particulier dans le contrôle de qualité, 
- Le lancement d’Allomap, 
- La fin de l‘étude clinique de validation de BJI Inoplex, son marquage CE et sa 

commercialisation, 
- Le démarrage de l’étude de validation de Dx15 dans le cancer de la thyroïde, 
- La signature de nouveaux partenariats de distribution. 

 
 
 
(1) Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes, et leur 

rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion. 
 
 

____________________________ 
 
Rendez-vous financiers 
 

- Réunion SFAF, 26 mars 2014 
- Assemblée Générale annuelle, 19 juin 2014 
- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2014, juillet 2014 
- Résultats du 1er semestre 2014, septembre 2014 
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A propos de Diaxonhit 
 
Diaxonhit (Alternext, FR0004054427, ALEHT) est un acteur intégré français, leader dans le domaine du 
diagnostic in vitro, intervenant de la recherche à la commercialisation de produits diagnostiques de 
spécialités. 
 
Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit a un réseau étendu de 
distribution. A travers sa filiale InGen, il commercialise et assure le service après-vente, principalement sous 
contrats d’exclusivité, de kits de diagnostic in vitro et d’automates de pointe, essentiellement dans les 
domaines de la transplantation, des maladies infectieuses et de l'auto-immunité, de produits de contrôle de 
qualité et de tests rapides, parmi lesquels Tétanos Quick Stick®, son produit propriétaire. InGen est 
notamment le leader en France de la commercialisation des tests HLA de Thermo-Fisher/One Lambda dont 
elle est le premier distributeur au niveau mondial. 
 
Le groupe possède également un portefeuille diversifié de produits en développement, incluant à la fois des 
diagnostics innovants moléculaires et non-moléculaires, répartis sur trois grands domaines de spécialités : la 
transplantation, l’immuno-infectieux et le cancer.  
 
Diaxonhit est basé à Paris et en région parisienne. Le Groupe est coté sur le marché Alternext à Paris et fait 
partie de l’indice NYSE Alternext OSEO Innovation.  
 
Pour toute information complémentaire, visitez le site: http://www.diaxonhit.com/fr 
 
Avertissement 
 
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines 
affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées 
sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société.  Elles incorporent des risques et des 
incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des 
résultats, de la rentabilité et des événements prévus. 
 
En outre, Diaxonhit, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs 
n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques 
ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées 
de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles 
ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. 
 
Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de 
différences entre les deux textes, la version française prévaudra. 
 
 
CONTACTS 
 
DIAXONHIT 
Hervé Duchesne de Lamotte 
Directeur administratif et financier 
+33 1 53 94 52 49 
herve.delamotte@diaxonhit.com  
 

ACTIFIN 
Communication financière 

+ 33 1 56 88 11 11 
Relations investisseurs 

Alexandre Commerot, acommerot@actifin.fr 
Relations presse 

Jennifer Jullia, jjullia@actifin.fr 
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DIAXONHIT S.A. 

 
 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
(montants en milliers d'euros sauf nombre d'actions et données par action) 

 

 

Exercice clos le  
31 décembre 2013  

12 mois 

Exercice clos le  
31 décembre 2012  

12 mois * 

Exercice clos le 
31 décembre 2012 

12 mois **  
(pro forma)  

  
 

Ventes de produits de Diagnostic In Vitro 26 326 691 23 781 
Produits de Recherche et Développement 4 174 4 375 4 375 
Autres produits 248 16 16 
Subventions de Recherche et Développement 468 305 449 

Total des produits  31 216 5 387 28 621 

    

   
 

Coût d'achat des marchandises   (16 217) (449) (14 195) 

    
Dépenses de Recherche et Développement (7 346) (6 983) (7 978) 
Frais marketing et commerciaux *** (7 932) (898) (7 658) 
Frais généraux et administratifs (6 495) (3 531) (6 113) 

      

Total dépenses opérationnelles  (21 774) (11 412) (21 749) 

Résultat opérationnel  (6 775) (6  474) (7 323) 

    
Charges financières (74) (48) (23) 
Produits financiers 114 64 102 
Gain (perte) de change (net)  (124) (184)  

Résultat Financier   (85) (168) 79 

    
Charges exceptionnelles (262)  -    
Produits exceptionnels 241   -   179 

Résultat exceptionnel  (21)  -   179 

    
Résultat avant impôts et amortissements des 
écarts d'acquisition (6 881) (6 643) (7 065) 

    
Produits (charges) d'impôts 1 137 943 1 139 
Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition  (250) (71) (308) 

Résultat net  (5 994) (5 770) (6 235) 

    

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 56 922 318   35 941  997    

   
 

Résultat net de base par action  (0,11)  (0,16)  
Résultat net par action (dilué)  (0,11)  (0,16)  

    
 (*) comptes consolidés incluant l’activité d’IBS à 
partir de son acquisition le 14/12/2012     

(**) comptes non audités incluant l’activité d’IBS 
comme si l’acquisition avait eu lieu le 01/01/2012    

(***) dont dotations aux amortissements des actifs 
incorporels issus du PPA : (1 340)  (1 286) 
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DIAXONHIT S.A. 

BILAN CONSOLIDE 
(montants en milliers d'euros) 

ACTIF 31 décembre 2013  31 décembre 2012  

   
Ecart d'acquisition, net 2 757  16 850  

Immobilisations incorporelles, nettes 13 382  599  

Immobilisations corporelles, nettes 1 048  1 223  

Autres actifs à long terme 280  440  

Total actif à long terme  17 467  19 112  

      
Stocks 1 480  1 821  

Créances clients et comptes rattachés (nets) 5 797  4 108  

Subventions à recevoir  -    -   

Autres créances à court terme 2 978  3 651  

Valeurs mobilières de placement 2 546   3 143  

Disponibilités et équivalents de disponibilités 3 147  6 659  

Total actif à court terme  15 947  19 382  

TOTAL ACTIF 33 414  38 494  

 
PASSIF 31 décembre 2013 31 décembre 2012 

   
Capital social 934  886  

Prime d'émission 104 531  102 590  

Prime d'apport 9 795  9 795  

Réserves et résultats consolidés (96 663) (90 670) 

Autres 968  1 057  

Capitaux propres  19 565  23 658  
      

Autres fonds propres  999  843  
      

Provision pour risques et  charges  800  569  

      

Dettes financières, part à plus d'un an 1 399  1 867  

Dettes de crédit-bail, part à plus d'un an 124  131  

Produits constatés d'avance à long terme  -   126  

Total dettes à long terme  1 709  2 125  

      

Dettes financières, part à moins d'un an 510  444  

Dettes de crédit-bail, part à moins d'un an  138  237  

Fournisseurs et comptes rattachés  5 480   5 870  

Dettes fiscales et sociales 3 339  3 291  

Autres dettes à court terme  -   18  

Produits constatés d'avance à court terme 1 060  1 438  

Total dettes à court terme  10 342  11 299  

TOTAL PASSIF 33 414  38 494  
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DIAXONHIT S.A. 

TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLI DEE 
(montants en milliers d'euros) 

  
  

Exercice clos le  
31 décembre 

2013  

Exercice clos le  
31 décembre 

2012 

OPERATIONS D'EXPLOITATION 
 

  

Résultat net   (5 994)  (5 770) 
Elimination des charges et produits sans  incidence  
sur la trésorerie ou non liés à l'activité :   

   Amortissements des immobilisations corporelles 634  268  

   Amortissements des immobilisations incorporelles 1 481  16  

   Amortissements des écarts d'acquisition 250  71  

   Plus ou moins values de cession 39  8  

   Dotations sur provisions pour risques et charges net des reprises  231  (296) 

   Autres  (4) 37  

Variation du besoin en fonds de roulement :  (1 537) 1 221  

Stocks 341  (132) 

Créances clients (1 689) 673  

Crédit d'impôt recherche 2  423  

Autres créances à court terme 674  (776) 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  (391) 1 832  

Dettes fiscales et sociales 48  (654) 

Autres dettes à court terme  (18)  -   

Produits constatés d'avance à court terme (164)  (146) 

Produits constatés d'avance à long terme  (126)  -   

Subvention - Produits constatés d'avance à court terme  (214)  -   
 

Flux net de trésorerie généré par l'activité  
 

(4 901) 
 

(4 447) 

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 
 

  

Acquisitions d'immobilisations  (574) (87) 

Cessions d'immobilisations  168   -   

Acquisition de titres de participation (nette de la trésorerie acquise)  -    (5 659) 

Autres actifs financiers  193   -   
 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investi ssement  
 

 (213) 
 

 (5 746) 

OPERATIONS DE FINANCEMENT 
 

  

Augmentation de capital (nette des frais) 
 

1 602  5 943  

Emprunt - avance remboursable 
 

156  646  

Emprunts bancaires- remboursement 
 

 (401)  -   

Remboursement de dettes de crédit-bail  (230) (27) 

Subvention - Produits constatés d'avance à court terme  -   475  

Subvention - Produits constatés d'avance à long terme  -   86  
 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financ ement  
 

1 127  
 

7 123  

   
Augmentation (diminution) des disponibilités et valeurs mobilières de 
placement  (3 987)  (3 070) 

   Incidence des variations des taux de change sur les disponibilités (121) (52) 

   Disponibilités et valeurs mobilières de placement à l'ouverture 9 802  12 925  
 

Disponibilités et valeurs mobilières de placement à  la clôture  
 

5 694  
 

9 802  

 


