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BILANS CONSOLIDES
(montants en milliers d'euro)

ACTIF
note

30 juin 2007 31 décembre 2006 PASSIF
note

30 juin 2007 31 décembre 2006

Immobilisations incorporelles, nettes 121 577 Capital social 416 382
Immobilisations corporelles, nettes 3 2 177 1 677 Prime d'émission 69 114 58 003
Autres actifs à long terme 4 1 381 1 387 Réserves et résultats consolidés (49 715) (46 086)

Autres 850 899                             
Total actif à long terme 3 679 3 641 Capitaux propres 8 20 666 13 198

Fonds non remboursables et assimilés 12 13 522 13522

Stocks 97 42 Provision pour risques et charges 143 169
Créances clients et comptes rattachés 5 1 266 1 863 Total provision pour risques et  charges 9 143 169
Subventions à recevoir 0 16
Autres créances à court terme 6 2 682 3 050 Dettes de crédit-bail, part à plus d'un an 11 324 0
Valeurs mobilières de placement 7 25 391 18 130 Produits constatés d'avance à long terme 12 546 732
Disponibilités et équivalents de disponibilités 7 6 997 5 842 Total dettes à long terme 870 732

Dettes financières à long terme, part à moins d'un an 10 1 158 951
Dettes de crédit-bail, part à moins d'un an 103 0
Fournisseurs et comptes rattachés 810 650
Dettes fiscales et sociales 11 1 100 1 596
Produits constatés d'avance à court terme 12 1 740 1 766

Total actif à court terme 36 433 28 943 Total dettes à court terme 4 911 4 964

TOTAL ACTIF 40 112 32 584 TOTAL PASSIF 40 112 32 584
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COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES
(montants en milliers d'euro sauf nombre d'actions et données par action)

Semestre clos le
30 juin 2007

Semestre clos le
30 juin 2006

Exercice clos le
31 décembre 2006

12 mois

Produits de recherche et développement 2 246                        3 237                        5 630                        
Subventions de recherche et développement 23                             9                               

Total des produits 2 269                        3 237                        5 639                        

Dépenses de recherche et développement (4 161)                       (3 301)                       (6 784)                       

Frais marketing et commerciaux (517)                          (344)                          (800)                          

Frais généraux et administratifs (1 361)                       (1 308)                       (3 035)                       

Total dépenses opérationnelles (6 039)                       (4 953)                       (10 619)                     

Résultat opérationnel (3 770)                       (1 716)                       (4 979)                       

Charges financières (240)                          (10)                            (87)                            
Produits financiers 505                           106                           329                           
Gain (perte) de change (126)                          (158)                          (280)                          

Résultat avant impôts (3 630)                       (1 778)                       (5 018)                       

Produits (charges) d'impôts 2                               -                            486                         

Résultat net (3 629)                       (1 778)                       (4 532)                       

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 25 047 120             23 111 553             23 378 105             

Résultat net de base par action (0,14)                         (0,08)                         (0,19)                         
Résultat net par action (dilué) (0,14)                         (0,08)                         (0,19)                         
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TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE
(montants en milliers d'euro)

Exercice clos le
30 juin 2007

Exercice clos le
31 décembre 2006

OPERATIONS D'EXPLOITATION
Résultat net (3 629)                      (4 532)                      

      Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie
      ou non liés à l'activité :

Amortissements des immobilisations corporelles 257                          382                          
Amortissements des immobilisations incorporelles 33                            28                            
Dotations aux provisions pour risques et charges (25)                           (119)                         
Intérêts sur emprunt convertible 238                          71                            
Plus-value de cession (27)                           -                               

      Augmentation (diminution) de trésorerie sur : 
Stocks (58)                           (42)                           
Créances clients 595                          (1 392)                      
Subventions à recevoir 16                            112                          
Crédit d'impôt recherche (2)                             1 603                       
Autres créances à court terme 366                          (403)                         
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 163                          (98)                           
Dettes fiscales et sociales (495)                         235                          
Autres dettes à court terme -                               
Produits constatés d'avance à court terme (26)                           1 076                       
Produits constatés d'avance à long terme (185)                         (860)                         

Flux net de trésorerie généré par l'activité (2 779)                      (3 940)                      

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'immobilisations (922)                         (757)                         
Cessions d'immobilisations 56                            416                          

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investi ssement (866)                         (340)                         

OPERATIONS DE FINANCEMENT
Augmentation de capital (nette des frais) 11 688                     1 585                       
Emission d'emprunts -                               13 522                     
Remboursement d'emprunt et dettes de crédit-bail 396                          (414)                         

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financ ement 12 084                     14 693                     

Augmentation (diminution) des disponibilités et valeurs mobilières de placement 8 439                       10 413                     
Incidence des variations des taux de change sur les disponibilités (23)                           (41)                           
Disponibilités et valeurs mobilières de placement à l'ouverture 23 972                     13 601                     

Disponibilités et valeurs mobilières de placement à  la clôture 32 388                     23 972                     
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
(Montants en milliers d'euro, sauf nombre d'actions  et données par action)

Nombre 
d'actions Montant

Prime 
d'émission

Réserves 
consolidées Autres

Total capitaux 
propres

Au 31 décembre 2004 19 248 020 308 46 634 (37 309)             836 10 469
Augmentation de capital en numéraire 2 725 095 44 7 833 7 877
Frais d'introduction en bourse (1 030) (1 030)
Conversion des Ocabsa 1 041 848 17 2 994 3 011
Exercice des options de souscriptions d'actions 24 000 0 0 0
Résultat de la période (4 242) (4 242)                    
Variation des écarts de conversion 242              242                        
Au 31 décembre 2005 23 038 963 369 56 431 (41 551)             1 078 16 327
Emission de nouveaux BSA 4 4                            
Exercice de BSA 396 407 6 1 147 1 153                     
Exercice des options de souscriptions d'actions 445 140 6 732 738                        
Frais d''opérations financières (311) (311)                       
Résultat de la période (4 532)                 (4 532)                    
Variation des écarts de conversion (180) (180)                       
Au 31 décembre 2006 23 880 510 382 58 002 (46 083)             898 13 198                   
Augmentation de capital 800 000 13 6 082 6 095                     
Emission de nouveaux BSA -                             
Exercice de BSA 1 128 273 18 5 215 5 233                     
Exercice des options de souscriptions d'actions 173 250 3 421 424                        
Frais d''opérations financières (607) (607)                       
Résultat de la période (3 629) (3 629)                    
Variation des écarts de conversion (48) (48)                         
Au 30 juin 2007 25 982 033 415 69 114 (49 712)             849 20 666                   

Capital
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1. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 
 

Les comptes consolidés semestriels ont été préparés en conformité avec le règlement 99-02 du Comité de 
Réglementation Comptable et la recommandation 99-01 du Conseil National de la Comptabilité pour les 
comptes intermédiaires, et selon les mêmes principes et méthodes comptables que ceux retenus pour 
l’établissement des comptes annuels clos le 31 décembre 2006. 
 
Les comptes consolidés semestriels comprennent en intégration globale les comptes de la Société et de sa 
filiale détenue à 100% aux Etats-Unis, ExonHit Therapeutics Inc. Les soldes et opérations réciproques 
entre sociétés du groupe ont été éliminés. 

 
Certaines informations requises dans les comptes consolidés annuels n’ont pas été détaillées ou présentées 
dans les comptes consolidés semestriels. La Direction estime avoir pris en compte tous les éléments 
nécessaires pour donner une image fidèle de la situation financière, du résultat des opérations et des flux 
de trésorerie consolidés pour le semestre clos le 30 juin 2007. 
 
Les comptes consolidés semestriels doivent se lire en complément des comptes consolidés de l’exercice 
clos au 31 décembre 2006. 
 
La préparation des états financiers requiert de la part de la Direction certaines estimations et hypothèses, 
telles que des provisions qui affectent les montants figurant dans les états financiers et les notes annexes. 
Les réalisations sont susceptibles de s’écarter de ces estimations initiales.  

 
 
 
2. ACCORDS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 

Avec date d’effet le 1er janvier 2003, la Société a conclu un accord de recherche et développement d’une 
durée de 18 mois avec la société BioMérieux dans le domaine des diagnostics des cancers du sein. Le 
programme de recherche défini dans cette collaboration consistait en l’identification de clones DATAS 
qui seront sélectionnés pour leurs caractéristiques prédictives de la pathologie. Les travaux de R&D 
réalisés par ExonHit ont été finalisés au 30 juin 2004. Certaines clauses du contrat survivent à sa fin, 
notamment en ce qui concerne les paiements de jalons de succès.  
 
En octobre 2005, la Société a conclu un nouvel accord de recherche et développement d’une durée de six 
ans avec la société bioMérieux S.A. dans le domaine des diagnostics sanguins et tissulaires des cancers, 
incluant, outre le cancer du sein, d’autres formes de cancer. Les programmes de recherche définis dans 
cette nouvelle collaboration consistent en l’identification de clones DATAS qui seront sélectionnés pour 
leurs caractéristiques prédictives des pathologies étudiées. En novembre 2005, la société bioMérieux S.A. 
est devenue actionnaire de la Société à hauteur de 6% de son capital. Les programmes de recherche définis 
dans cette nouvelle collaboration consistent en l’identification de clones DATAS qui seront sélectionnés 
pour leurs caractéristiques prédictives des pathologies étudiées. En compensation des efforts de recherche 
réalisés par la Société, bioMérieux réalise des paiements de recherche et développement par projet 
diagnostics et le programme porte sur un minimum de cinq projets diagnostics, incluant le cancer du sein. 
Les paiements pour chaque projet seront reconnus sur la durée de celui-ci.  
 
En décembre 2002, la Société et le groupe pharmaceutique spécialisé Allergan ont signé un accord de 
collaboration dans les domaines de la douleur, de l’ophtalmologie et des maladies neuro-dégénératives 
dont la SLA pour une durée initiale de trois ans.  
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Dans le cadre de cette collaboration, la Société utilise sa technologie DATAS pour identifier les ARN 
alternativement épissés, teste les séries de clones ainsi identifiés avec des acides nucléiques et conduit des 
analyses bioinformatiques sur les résultats obtenus. Les échantillons utilisés par cette collaboration 
proviennent des banques des deux parties ainsi que de collaborateurs extérieurs. La Société et Allergan 
conduisent des travaux de validation de cibles et choisissent ensemble quelles sont les cibles les plus 
prometteuses à faire progresser vers l’étape suivante de chimie. Chaque partie utilise ses ressources en 
chimie afin d’identifier les molécules les plus prometteuses sur lesquelles elles pratiquent des tests pré-
cliniques. Allergan et la Société ont l’option de développer et co-commercialiser les fruits de ces 
recherches.  Pendant la durée de cet accord, Allergan a réalisé de façon irrévocable des paiements 
trimestriels afin de financer l’effort de recherche de la Société. Les paiements d’Allergan dans le cadre de 
ce contrat sont réalisés en dollar US. Les paiements trimestriels de R&D sont reconnus en chiffre 
d’affaires de manière linéaire sur le trimestre au cours duquel l’effort de R&D correspondant a été 
effectué.  
 
Cet accord a été amendé le 14 mars 2005 par un avenant numéro 1 au contrat initial qui prorogeait la 
collaboration jusqu’en décembre 2007. A la signature de cet avenant, Allergan a réalisé un paiement 
irrévocable qui est reconnu sur la durée résiduelle du contrat.  
 
Effectif le 30 juin 2006, cet accord a été amendé par un avenant numéro 2 au contrat initial. Les deux 
sociétés ont décidé par cet avenant de préciser certaines clauses du contrat initial notamment en ce qui 
concerne le domaine et les responsabilités de développement et de proroger la collaboration jusqu’en 
décembre 2009. Suite à la signature de cet avenant, Allergan a réalisé un paiement irrévocable qui est 
reconnu sur la durée résiduelle du contrat.  
 
 
 
 

3. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

Les variations des immobilisations corporelles s’analysent comme suit :  
 

(en milliers d’euro) 31 déc. 
2006 

Augmentation Diminution Variations 
de change 

30 juin 
2007 

 
Equipements de laboratoire……... 

 
2.861 

 
584 

 
(13) 

 
(15) 

 
3.417 

Installations et agencements……. 2.455 129 (2) (24) 2.558 

Matériel de bureau et 
informatique…………………….. 

796 89 (12) (7) 865 

      
Total valeur brute 6.113 802 (28) (47) 6.841 
      

 
Equipements de laboratoire……. 

 
(2.358) 

 
(130) 

 
11 

 
9 

 
(2.468) 

Installations et agencements……. (1.352) (123) 2 13 (1.460) 

Matériel de bureau et 
informatique…………………….. 

(726) (28) 12 6 (736) 

      
Total amortissements (4.436) (281) 25 28 (4.664) 

      

Total valeur nette 1.677 521 (2) (19) 2.177 
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Pour le semestre clos au 30 juin 2007, les dotations aux amortissements s’élèvent à K€ 281 et sont 
principalement présentées sur la ligne Dépenses de recherche et développement au compte de résultats. 
 
La valeur brute des biens financés par contrats de crédit-bail au 30 juin 2007 s’élève à K€ 433 et concerne 
deux nouveaux contrats signés sur le premier semestre 2007. Les amortissements cumulés des crédits-
baux en cours s’élèvent à K€ 6. 
 
 

4. AUTRES ACTIFS A LONG TERME 
 

Les autres actifs à long terme correspondent principalement à la créance de crédit d’impôt recherche pour 
sa part à long terme à hauteur de K€ 1.118 au 30 juin 2007. Le solde du poste correspond essentiellement 
aux dépôts de garantie et comprend notamment une lettre de crédit donnée par Exonhit Inc en garantie de 
ses loyers immobiliers à hauteur de K€ 171 au 30 juin 2007. 
 
 

 
5. CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 

 
Au 30 juin 2007, la société détient principalement des créances vis-à-vis de la société Allergan pour K€ 
919. Aucun risque de non recouvrement des créances clients au 30 juin 2007 n’a été identifié par la 
Société, qui n’a donc pas comptabilisé de provision pour dépréciation des créances clients.  
 
 
 

6. AUTRES CREANCES A COURT TERME 
 

Les autres créances à court terme comprennent : 
 

  
(en milliers d’euros) 30 juin 2007  31 décembre 2006 
Créances de TVA……………………………………… 302  334 
Crédit d’impôt recherche……….……………………… 2.124  2.124 
Charges constatées d’avance et autres actifs à court terme 256  592 
Total autres créances à court terme……………….… 2.682  3.050 

 
 

7. DISPONIBILITES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 

Les disponibilités et valeurs mobilières de placement se détaillent comme suit: 
 

  
(en milliers d’euros) 30 juin 2007  31 décembre 2006 
Disponibilités…………………………………………… 6.997  5.842 
Valeurs mobilières de placement……………………….. 25.391  18.130 
Disponibilités et valeurs mobilières de placement…… 32.388  23.972 

 
 

 
Sont compris dans les disponibilités un dépôt à terme de K€ 1.000 à échéance fixée au 14 novembre 2007, 
le remboursement anticipé n’étant pas autorisé sauf accord express des deux parties. 
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Au 30 juin 2007, les valeurs mobilières de placement étaient principalement composées de :  

- SICAV de trésorerie pour un montant de K€ 20.669, 
- de titres de créances négociables pour un montant de K€ 1.013 ;  

 
 

Les plus-values nettes réalisées sur les cessions de valeurs mobilières de placement au cours du premier 
semestre 2007 s’élèvent à K€ 289. 
 
Au 30 juin 2007, la plus value latente sur valeurs mobilières de placement s’élève à K€ 436. 
 
 
 

8. CAPITAUX PROPRES 
 

Au 30 juin 2007, le capital social est composé de 25.982.033 actions d’une valeur nominale de € 0,016, 
toutes de même catégorie, dont 2.101.523 actions créées au cours du premier semestre de l’exercice 2007.  
 
Le 23 février 2007, la Société a émis 400.000 actions nouvelles entièrement souscrites au prix de 7,3456 
euros par la Société Générale Corporate & Investment Banking dans le cadre de l’accord de prise ferme 
signé entre les deux parties le 23 octobre 2006. 
 
Le 31 mai 2007, la Société a émis 400.000 actions nouvelles supplémentaires entièrement souscrites au 
prix de 8,5262 euros par la Société Générale Corporate & Investment Banking dans le cadre de l’accord de 
prise ferme signé entre les deux parties le 23 octobre 2006. 
 
 
Au cours du premier semestre 2007, des options de souscription d’actions donnant droit à 173.250 actions 
ont été exercées.  
 
Bons de souscription d’actions 
 
Le 23 novembre 2005, la Société a émis 1.595.740 BSA («BSA E ») donnant droit de souscrire 1.595.740 
actions nouvelles ordinaires de la Société, chaque bon donnant droit de souscrire une action nouvelle 
d’une valeur nominale unitaire de 0,016 euro à 2,89 euro à un prix de 0,01 euro par bon. Les bénéficiaires 
avaient jusqu’au 31 janvier 2006 pour souscrire ces nouveaux BSA exerçables jusqu’au 29 novembre 
2008. Au 31 décembre 2005, 1.209.072 BSA ont été souscrits par les bénéficiaires. Au cours du mois de 
janvier 2006, les 386 668 BSA restants ont été souscrits par les bénéficiaires.   
 
Le 30 décembre 2005, la Société a émis 1.041.848 BSA (« BSA E3 ») donnant droit de souscrire 208.369 
actions nouvelles ordinaires de la Société, cinq BSA E3 donnant le droit de souscrire une action nouvelle  
d’une valeur nominale de 0,016 euro à 2,89 euro. 
 
Au cours du premier semestre 2007, 720.000 BSA E ont été exercés, donnant droit à 720.000 actions 
nouvelles d’une valeur nominale de 0,016 euro, au prix de souscription de 2,89 euros.   
 
 
 
Le 26 juin 2006, la Société avait procédé à l’émission gratuite de 23.651.018 BSA (« BSA06 ») à tous les 
actionnaires de la Société au 23 juin 2006, donnant droit de souscrire 2.365.101 actions nouvelles de la 
Société d’une valeur nominale de 0,016 euro, au prix de souscription de 7,80 euros par action jusqu’au 19 
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janvier 2007. Les frais inhérents à cette émission de BSA ont été imputés à hauteur de K€ 311 sur la prime 
d’émission.  
 
Au cours de l’exercice 2006, 15.420 BSA06 avaient été exercés, donnant droit à 1.542 actions nouvelles 
d’une valeur nominale de 0,016 euro, au prix de souscription de 7,80 euros par action. Au cours du 
premier semestre 2007, 4.082.730 BSA06 supplémentaires ont été exercés donnant droit à 408.273 actions 
nouvelles d’une valeur nominale de 0,016 euro, au prix de souscription de 7,80 euros par action. Les 
BSA06 qui n’ont pas été exercés, sont devenus caducs. 
 
Une synthèse des mouvements sur les bons de souscription d’action est présentée ci-dessous :  
 
 Nombre d’actions 

correspondant aux bons 
de souscription d’action 

attribués 

 Prix moyen d’exercice 
par action (€) 

Solde au 31 décembre 2005 1.417.442  2,89 
     Emis et souscrits 2.751.769  7,11 
     Exercées (396.407)  2,91 
     Annulées -  - 
Solde au 31 décembre 2006 3.772.804  5,97 
     Emis et souscrits -  - 
     Exercées (1.128.273)  4,67 
     Annulées (1.941.409)  - 
Solde au 30 juin 2007 703.122  2,89 

 
 
 
Options de souscription d’actions 
 
Au cours du premier semestre 2007, la société a procédé à l’attribution de 78.792 options de souscriptions 
d’actions donnant droit à souscrire 78.792 actions nouvelles de la Société d’une valeur nominale de 0,016 
euro, au prix de souscription de 7,78 euros par action.  

 
Une synthèse des attributions d'options de souscription d’action est présentée ci-dessous:  

 
 Nombre d’actions 

correspondant aux options 
de souscription d’action 

attribuées 

 Prix moyen d’exercice 
par action (€) 

Solde au 31 décembre 2005 1.478.626  2,89 
     Attribuées 5.298  6,11 
     Exercées (445.140)  1,66 
     Annulées -   
Solde au 31 décembre 2006 1.038.784  3,44 
     Attribuées 78.792  7,78 
     Exercées (173.250)  2,45 
     Annulées (200)  7,58 
Solde au 30 juin 2007 944.126  3,98 

 
 
 
 
 

Actions gratuites 
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En mars et juin 2007, la Société a procédé à des attributions gratuites d’actions à certains salariés et 
mandataires sociaux de la Société pour un nombre total de 45.300. Outre les périodes d’acquisition de 2 
ans et de conservation de 2 ans, l’acquisition de ces actions est conditionnée à l’atteinte d’objectifs de 
performance propres à chacun des bénéficiaires. 
 

 
     Nombre d’actions  
Solde au 31 décembre 2005 240.000 
     Attribuées 299.900 
     Exercées  
     Annulées (72.500) 
Solde au 31 décembre 2006 467.400 
     Attribuées 45.300 
     Exercées - 
     Annulées - 
Solde au 30 juin 2007 512.700 

 
 
 
9. PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET ENGAGEMENTS DE 

RETRAITE 
 

 
(en milliers 

d’euros) 
Solde 
au 31 

décemb
re 2006 

Dotation 
1er sem. 

2007 

Reprise du 1er 
sem. 2007 
(provision 
utilisée) 

Reprise 
(provision 

non utilisée) 

Changement 
de méthode 

Solde au 30 
juin 2007 

Provision pour 
retraite …………. 

 
169 

   
(25) 

  
144 

Provision pour 
litiges sociaux ….. 

 
0 

 
 

    
0 

Total des 
provisions……… 

 
169 

   
(25) 

  
144 

 
Impact (net des charges encourues) : 
 
Résultat 
d’exploitation… 

    
(25) 

  
(25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. DETTES FINANCIERES  
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(en milliers d’euro) 30 juin  

2007 
 31 décembre 

2006 

Avances remboursables ANVAR (a)…………………………  848  848 

Emprunts bancaires …............................................................. 0  31 

Intérêts sur emprunt d’obligations convertibles (b)………….. 309  71 

Total ………………………………………………………... 1.157  951 

Dont part à court terme ………………...…..………………... 1.157  951 

Part à long terme…………….………………………..……. 0  0 

 
L’intégralité des dettes financières est libellée en euros. 

 
(a) La Société a reçu des avances remboursables de l’Anvar, organisme public accordant des financements aux 
entreprises françaises de recherche et développement. Le remboursement de ces avances, qui ne portent pas intérêt, 
est conditionné par le succès commercial et technique des projets de recherche auxquels elles se rapportent. En 
décembre 2002, la Société a demandé à l’Anvar de constater l’échec commercial du premier programme financé. En 
juin 2004, la Société a également demandé à l’ANVAR de se prononcer sur la réorientation du deuxième projet 
financé. Au 30 juin 2007, la Société est toujours en attente d’une réponse définitive de l’Anvar sur ces deux 
demandes.  
 
(b) Les intérêts sur l’emprunt d’obligations convertibles de 13.522 K€ émis le 08/11/06 au taux de 3,50% s’élèvent à 
309 K€ au 30 juin 2007 (dont 71 K€ sur l’année 2006). Cet emprunt est classé au passif du bilan en Fonds non 
remboursables et assimilés. 
 
 
 

11. DETTES FISCALES ET SOCIALES 
 

Les dettes fiscales et sociales ont une échéance inférieure à un an et s’analysent comme suit :  
 

  
(en milliers d’euro) 30 juin 2007  31 décembre 2006 
Personnel, rémunération dues et congés payés……..……….. 416  370 
Primes…………………………….………………………….. 376  631 
Organismes sociaux………………………………………….. 203  356 
Dettes fiscales……..……...……...…………………………... 104  239 
Dettes fiscales et sociales.………………………..………... 1.100  1.596 

 
 

12. PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 
 
Les produits constatés d’avance correspondent principalement aux travaux de recherche et développement 
facturés aux sociétés Allergan et bioMérieux avant la fin du premier semestre 2007 et devant être réalisés 
au cours des exercices 2007, 2008 et 2009. Au 30 juin 2007, le montant de ces produits constatés d’avance 
à court terme s’élève à K€ 1.740 (dont K€ 1.155 relatifs à Allergan). 
 
 
 
 
Au 30 juin 2007, les produits constatés d’avance sont composés également de l’avance réalisée par 
Allergan lors de la signature de l’avenant n°1 au contrat de collaboration en mars 2005, ainsi que de la 
facturation liée à la signature le 30 juin 2006 de l’avenant n°2 au contrat de collaboration avec Allergan. 
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Les revenus relatifs à ces paiements irrévocables sont à reconnaître sur la durée résiduelle du contrat (cf 
note 2). Au 30 juin 2007, le montant de ces avances s’élève à K€ 919 dont K€ 372 à moins d’un an.  
 
 

13. INFORMATION SECTORIELLE ET GEOGRAPHIQUE 
 

La Société et sa filiale opèrent dans un seul secteur d’activité, les activités de recherche et développement 
dans le domaine de la génétique. 
 
Le tableau ci-dessous présente l’analyse du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel et du total des actifs 
par zone géographique au 30 juin 2007 : 
 

 
 

 30 juin 2007 
 
(en milliers d’euro) France Europe U.S.A.  Total 
Produits de recherche et développement………………… 136 3 2.105  2.244 
Perte d’exploitation…………………………………….. (2.467)  (1.303)  (3.770) 
Total des actifs………….……………………………….. 38.100  2.012  40.112 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente l’analyse du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel et du total des actifs 
par zone géographique au 30 juin 2006 : 

 
 30 juin 2006 
 
(en milliers d’euro) France  U.S.A.  Total 
Produits de recherche et développement………………….. 880  2.357  3.237 
Perte d’exploitation……………………………………….. (770)  (946)  (1.716) 
Total des actifs………….………………………………….. 20.295  1.259  21.554 

 
La ventilation du chiffre d’affaires a été effectuée en fonction de la localisation géographique des clients.  
 
 

14. EFFECTIFS 
 
L’effectif moyen de la Société s’élève sur le premier semestre 2007 à 63 personnes contre 56 personnes 
sur le 1er semestre 2006. La Société employait au 30 juin 2007, 63 personnes dont 16 dans sa filiale 
américaine Exonhit Therapeutics Inc. 
 
Pour le premier semestre 2007, les charges de personnel se sont élevées à K€ 2.929 contre K€ 2.741 pour 
le premier semestre 2006.  

 
 

 
 

15. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 
 

  
(en milliers d’euros) Semestre clos 

le 30 juin 
Exercice 
clos le 31 

Semestre clos 
le 30 juin 
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2007 décembre 
2006 

2006 

Produits financiers…………………………………………. 
     dont produits nets sur cession de valeurs mobilières de  
     placement……………………………………………… 
     dont produits financiers sur titres de créances 
négociables………………………………………………. 

505 
 

289 
 

188 

329 
 

161 
 

168 

106 
 

42 
 

59 
 

Intérêts et charges assimilées……………..……………….. 
     dont intérêts sur emprunt obligataire convertible ……… 
     dont intérêts sur emprunts bancaires ………………….. 
 

(240) 
(238) 

0 

(87) 
(71) 
(7) 

(10) 
0 

(5) 

Gain / (perte) de change…………………………………… 
 

(126) (280) (158) 

Charges et produits financiers…………………..…... 139 (38) (62) 
 

 
La perte de change réalisée sur le premier semestre 2007 s’explique par l’impact négatif du dollar par 
rapport à l'euro sur le premier semestre 2007.  
 

 
16. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET ENGAGEMENTS HORS BILA N 
 

Une synthèse des obligations contractuelles et des engagements commerciaux de la Société au 30 juin 
2007 est présentée dans les tableaux suivants :  

 
Obligations 
contractuelles 

Total Paiements dus à 
moins d’un an 

Paiements dus de 
un à cinq ans 

Paiements dus à 
plus de cinq ans 

Dettes à long terme (a) - - - - 
Obligations en matière 
de location-financement 
(b) 

428 
 

103 325 - 

Contrats de location 
simple (c) 

1.802 638 1.164 - 

Obligations d’achat 
irrévocables 

- - - - 

Autres obligations à long 
terme 

- - - - 

Total 2.230 741 1.489 - 
 

Autres engagements 
commerciaux 

Total Engagements à 
moins d’un an 

Engagements de 
un à cinq ans 

Engagements à 
plus de cinq ans 

Lignes de crédit - - - - 
Lettres de crédit - - - - 
Garanties (d) 88 - 88 - 
Obligations de rachat - - - - 
Autres engagements 
commerciaux 

- - - - 

Total 88 - 88 - 
 
(a) Cf. note 10 
 
(b) Il s’agit des redevances futures à payer au titre des contrats de crédit-bail.  
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(c) Il s’agit des obligations de la société en matière de location de longue durée de véhicules et de location 
immobilière. Les deux baux commerciaux contractés par la société française se sont renouvelés sur 
l’exercice 2007 pour une durée de trois ans. 
 
(d) Dans le cadre de ses activités courantes, la Société accorde certaines garanties dont la plus significative 
au 30 juin 2007 est la suivante : 

- 42 SICAV ayant une valeur de K€ 88 au 30 juin 2007, ont été nanties en faveur de 
l’organisme bailleur du siège social de la Société sis rue Brunel à Paris; 

 
D’autre part, la Société a signé le 23 octobre 2006 avec la Société Générale un contrat de prise ferme 
(Pacéo) d’une durée de deux ans. Pendant la durée de ce contrat et sous certaines conditions, la Société 
peut vendre un maximum de 3 millions d’actions à la Société Générale qui s’est engagée à les acheter. En  
contrepartie, la Société s’est engagée à compenser la Société Générale pour la partie non utilisée de ce 
contrat. 
 
A la connaissance de la Société, il n’y a pas d’autres engagements hors bilan significatifs au 30 juin 2007.  
 


