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Exonhit, ses actionnaires et leurs 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 cette présentation qui proviennent ou sont dérivées de sources
tierces ou de publications de l’industrie ; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans cette présentation qu’à des fins
d’information.

Cette présentation ne contient que des informations résumées et ne doit pas être considérée comme exhaustive. Les objectifs, déclarations et informations
prospectives de Exonhit contenues dans ce document ne sont donnés qu’à des fins d’illustration et reposent sur des appréciations et hypothèses actuelles des
dirigeants. Ces objectifs, déclarations et informations prospectives, y compris les déclarations expresses ou implicites relatives aux ventes et revenus futurs,
impliquent des risques connus ou inconnus ainsi que des incertitudes qui peuvent affecter les résultats, les réalisations ou la performance du Groupe de manière à
les rendre substantiellement différents de ceux attendus dans l’information résumée. Un certain nombre de facteurs peuvent avoir comme conséquence que les
résultats et développements effectivement réalisés différent substantiellement de ceux annoncés de façon expresse ou implicites des informations prospectives.
Exonhit décline toute obligation ou engagement de diffuser une mise à jour ou de révision des objectifs, déclarations et informations contenues dans cette
présentation en raison de changements de changements susceptibles d’intervenir dans la stratégie ou les intentions d’Exonhit ou dans le cours des événements ou
dans les conditions, hypothèses ou circonstances ayant servi à l’établissement desdites informations, sauf obligations légales.

Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation à investir dans des valeurs mobilières dans aucun pays. En France, l’offre de valeurs
mobilières d’Exonhit ne pourra être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou dans le cadre d’une dérogation à l’obligation de publier un prospectus et hors de
France, qu’au moyen d’une traduction de ce prospectus préparée à cet effet et uniquement dans les pays et dans des circonstances où de tels placements sont
conformes à la réglementation applicable. Il n’est pas envisagé d’offre en France ou hors de France. Les valeurs mobilières de Exonhit n’ont pas été et ne seront
pas enregistrées conformément au United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le “Securities Act”) et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
sans procéder à un enregistrement ou sans bénéficier d’une exemption à l’obligation d’enregistrement conformément au Securities Act.

Ces documents vous sont communiqués à titre personnel uniquement pour votre information sur une base confidentielle et ne peuvent être reproduits, redistribués
ou publiés (de manière interne ou externe à votre société), directement ou indirectement, en tout ou en partie, à quel que titre que ce soit, à toute autre personne.
En particulier, ni cette présentation ni une copie celle-ci ne peut être apportée, communiquée ou diffusée aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, au Canada ou
en Australie. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois américaines relatives aux valeurs mobilières ou des lois de tout autre pays.

Cette présentation est destinée uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d’investissements au sens de « investment
professionals » tels que définis à l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (l’“Order”), (ii) qui
entrent dans le champ de l’article 49(2)(a) à (d) (« High Net Worth Companies, Unincorporated Associations, etc ») de l’Order, (iii) ne se trouvent pas au Royaume-
Uni, ou (iv) à qui une invitation ou une incitation à réaliser une activité d’investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans
le cadre de l’émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être légalement communiquée ou avoir pour effet d’être communiquée (ces personnes étant
collectivement désignées comme des « Personnes Qualifiées »). Cette présentation est destinée uniquement aux Personnes Qualifiées et ne peut être donnée à
des personnes qui ne sont pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement ou activité d’investissement auquel cette présentation fait référence n’est autorisé
que pour les Personnes Qualifiées et sera refusé à toute autre personne.

Avertissement
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2011, l’engagement d’une nouvelle dynamique

Des dépenses contrôlées, une réserve d’environ deux 
ans de trésorerie au 31/12

Confirmation des performances de notre technologie

Bienvenue

Des perspectives stratégiques claires pour devenir
un acteur clé de la médecine personnalisée
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Résultats financiers

Exonhit, acteur clé de la Médecine Personnalisée

2011 : une année  focalisée sur l’exécution de la 
stratégie

Conclusion

Agenda



Développement de produits 
thérapeutiques en collaboration

Développement et commercialisation de 
produits diagnostiques en propre

Développement et commercialisation de 
produits diagnostiques en collaboration

Allergan

Allergan / BMS

AclarusDx ® / EHT Dx14

Revenus R&D
Redevances sur ventes

Rx
Paiements d’étape

Ventes de Dx

Développement Commercialisation

Paiements d’étape

Revenus R&D

Ventes de CDx

Redevances sur ventes
Rx

Redevances sur ventes
Rx + CDx

Des revenus diversifiés
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Subventions publiques



Optimisation de la R&D : -9 %
• Concentration de la R&D à Paris 
• Fermeture du laboratoire de Gaithersburg / USA
• Mais maintien de l’ensemble des programmes de R&D en cours

Progression des investissements marketing et ventes : +13 %
• Introduction d’AclarusDx® dans les centres mémoires en france

Diminution des frais généraux et administratifs courants : -16%

Des dépenses maitrisées

▼
Une économie de charges de 2 M€ en année pleine
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* Produit  non récurrent : versement de $4M  (~€3M) par Allergan (deal avec BMS)

Comptes de résultats consolidés
€ milliers

2011 2010

Total des produits 4 989 8 418*

Dépenses de recherche et développement 
Frais marketing et commerciaux
Frais généraux et administratifs
Total dépenses opérationnelles

(7 717)
(1 508))
(3 863)

(13 088)

(8 480)
(1 334)
(5 578)

(15 392)

Résultat opérationnel (8 095) (6 974)

Charges financières
Produits financiers
Gain (perte) de change
Charges exceptionnelles
Charge d’impôt sur le résultat

(1 365)
1 522

227
(491)
1 103

(2 230)
271

(144)

1 329

Résultat net (7 099) (7 748)

Résultat net de base par action (€) (0,21) (0,23)

Amélioration du résultat net
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Bilan consolidé
€ milliers

31.12.2011 31.12.2010

Total des actifs à long terme
Actifs à court terme
Disponibilités et valeurs mobilières de placement

1 040
3 638

12 925

1 772
3 883

25 607

Total de l’actif 17 603 31 261

Total des capitaux propres
Obligations convertibles
Provisions pour risques et charges
Total dettes à long terme
Total dettes à court terme

13 567
-

632
-

3 404

19 191
6 522
1 534

15    
3 999

Total du passif et des capitaux propres 17 603 31 261

Bilan consolidé
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Un remboursement intégral de la dette long-terme
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Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Niveau de trésorerie (M€) 13,6 24,0 31,3 21,1 30,2 25,6 12,9

Consommation de trésorerie 
opérationnelle (M€)

2,2 3,9 4,9 9,6 6,7 5,8 6,0

Niveau de trésorerie

Consommation de 
trésorerie opérationnelle

Environ 2 ans de trésorerie disponible
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Une consommation de trésorerie opérationnelle 
inférieure aux objectifs : 6 M€ vs. 9/11 M€

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Evolution du cours de bourse sur un an
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Résultats financiers

Exonhit, acteur clé de la Médecine Personnalisée

2011 : une année  focalisée sur l’exécution de la 
stratégie

Conclusion

Agenda
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La Médecine Personnalisée

Les patients ne répondent pas tous de 
la même manière à un traitement donné

Une décision thérapeutique fondée sur 
les caractéristiques du patient et sa 

probabilité de réponse à un traitement

Des maladies complexes qui ne se 
manifestent pas de la même façon 

chez tous les individus
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La bonne cibleLa bonne cible La bonne thérapieLa bonne thérapie Le bon patientLe bon patient

Département de biologie Département de chimie Laboratoire de génomique
R&D

• Analyse du transcriptome
• Identification de signatures 
moléculaires

•Synthèse de petites molécules
•Identification de nouveaux 
épitopes

•Identification et choix de cibles 
biologiques pertinentes

Développements thérapeutiques Développement de tests 
diagnostiques

Exonhit couvre tous les aspects 
de la médecine personnalisée
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Un socle technologique commun : hGWSAUn socle technologique commun : hGWSA



Une stratégie claire avec des axes clés

R&D
Identification et développement de nouvelles technologies
Elargissement du portefeuille de produits
Par développement en interne et par accord de licence

Commercialisation
Seul ou avec distributeurs
Au travers d’accords de licences

Collaborations et accords de licence
Optimisation de la collaboration avec Allergan et recherche 
de nouvelles collaborations

Découvrir de nouvelles cibles/ molécules

Dx
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Rx

GWSA

Alliances
Sécuriser le processus de développement d’un ou plusieurs 
produits
Limiter les coûts pour Exonhit



hGWSA : human Genome-Wide SpliceArray™

Biopuce fabriquée par Affymetrix exclusivement 
pour Exonhit, et dont le contenu est breveté

Monitoring de tout le transcriptome humain

Capacité à détecter des évènements nouveaux, 
non décrits précédemment

Un peu plus de 6 millions de sondes permettant
d’analyser plus de 150 000 mRNAs

Une technologie unique… 

hGWSA, une biopuce propriétaire aux 
capacités de détection uniques
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Identification de nouveaux 
biomarqueurs et développement de 

tests diagnostiques

… au centre de multiples collaborations
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bioMérieux
Cancer de la prostate

Institut Gustave Roussy
Cancer du sein

Projet Pharmacog (Innovative 
Medicines Initiative)
Maladie d’Alzheimer

Pfizer
Maladie d’Alzheimer

Cleveland Clinic
Maladie d’Alzheimer

Identification de nouvelles cibles 
thérapeutiques

Allergan
Maladies ophtalmiques, 
dégénératives et 
douleur

Genmab
Cancer du sein

BGI
Next Generation Sequencing

Responsify
Cancer du sein

RESPONSIFY



225 000 nouveaux cas de démence recensés en 

France chaque année (1)

Maladie neurodégénérative incurable.   

4 médicaments sur le marché avec une action 

symptômatique et limitée dans le temps

Une pathologie qui représente un coût annuel de 

9,9 Mds € par an pour la société en France(2) avec 

un total d’environ 850 000 patients 

Coût annuel moyen de la prise en charge d’un 

patient en France : 22.000 €(2) . 50% à la charge 

du patient et de sa famille

Maladie d’Alzheimer Cancer(3)

1. http://www.francealzheimer.org/
2. Rapport de l’OPEPS « la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées », Cécile GALLEZ, Députée
3. http://www.invs.sante.fr Les chiffres 2010 du cancer
4. Institut National du Cancer « Analyse Économique Des Coûts Du Cancer En France»

357 000 nouveaux diagnostics de cancer en 2010, 

en France

Avec 52 600 nouveaux cas en 2010, le cancer du 

sein est le plus fréquent chez la femme avant le 

colon (18 900 cas) et le poumon (10 000 cas)

Avec 71 600 nouveaux cas, le cancer de la prostate 

est le plus fréquent chez l’homme, avant le poumon 

(26 900 cas) et le cancer colorectal (21 100 cas)

Les dépenses annuelles de soins pour le cancer   

représentent 10 Mds d’€(4)

Nos 2 marchés prioritaires
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Résultats financiers

Exonhit, acteur clé de la Médecine Personnalisée

2011 : une année  focalisée sur l’exécution de la 
stratégie

Conclusion

Agenda
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2011: Une année focalisée sur l’exécution

Renouvellement du partenariat avec 
Allergan pour 2 ans

Des avancées majeures dans le 
portefeuille Dx

AclarusDx® : démarrage de deux 
études cliniques en France et aux 
Etats-Unis

Validation de notre 
technologie

+

Des avancées 
importantes dans les 

programmes
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“We are happy that our 
collaboration with Exonhit 
has led to a successful 
clinical program and to 
have BMS committed to 
developing this novel 
therapy for neuropathic 
pain. We look forward to 
continuing our work with 
Exonhit and to 
discovering and 
developing additional 

promising compounds.” 

Dr. Scott Whitcup, 
EVP of R&D, Allergan, 
March 3, 2010

Plusieurs produits en phase pré-clinique

EHT/AGN 0001 en phase II dans la 
douleur neuropathique *

• Cédé par Allergan à BMS pour + de 410M$ en mars 2010

• Un potentiel total pour Exonhit de 32 M$ de jalons conditionnels 

• 4 M$ déjà versés upfront à Exonhit à la signature entre AGN/BMS

• Des revenus supplémentaires de redevances sur les ventes 
futures

Collaboration depuis 2002
• Renouvelée 5 fois
• Concerne la neurodégénérescence, la douleur, 

l’ophtalmologie

Renouvellement pour 2 ans 
de la collaboration avec Allergan

*source : http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01314222?term=bms+neuropathic+pain&rank=1 et 
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01305538?term=bms+neuropathic+pain&rank=3
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Renouvellement pour 2 ans 
de la collaboration avec Allergan

Découverte Préclinique Phases cliniques Enregistrement

AGN0003 AGN0001

Implication d’Exonhit+ -

Revenues R&D Milestones Royalties

Modalités du partenariat avec Allergan

20

Commercialisation



Des besoins médicaux non couverts 
par les traitements actuels (anti-
convulsifs)

• Seulement un patient sur quatre éprouve une 
diminution de 50% de sa douleur

• Apparition de nombreux effets secondaires 
(somnolence, vertige, assoupissement)

Un marché qui devrait atteindre une 
taille de 3,6 Mds$ d’ici 2020 (contre 2,4 
Mds $ en 2010) (1)

La douleur neuropathique : 
caractéristiques du marché

(1) Source : Nature Reviews: Drug Discovery: Vol. 11 | Feb. 2012 | 101-102 
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Avancées majeures
dans notre portefeuille Dx

Maladie d’Alzheimer (MA)

En propre AclarusDx® Diagnostic MA

Collaboration (nouveau) Pfizer Pronostic MA et déclin cognitif

Oncologie

Interne EHT Dx14 Diagnostic – cancer du sein

Consortium          
(nouveau) Responsify

Diagnostic – cancer du sein 
Tests compagnons (prédictifs)
– Avastin® & Herceptin® (Roche)

Collaboration BioMérieux Diagnostic – Cancer de la prostate
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Enrichissement permanent du portefeuille par de nouveaux concepts de 
produits développés en propre et / ou via des prises de licences

▼
expertise

expertise



Besoin de prise en charge 
précoce de la Maladie d’Alzheimer
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Fonctions 
cognitives

Diagnostic 
précoce

Vieillissement 
normal

Années

Phase prédémentielle
asymptomatique
(lésions plaque sénile, 
dégénérescence 
neurofibrillaire)

Phase prédémentielle
symptomatique
(trouble cognitif léger)

Maladie d’Alzheimer
Déclineurs lents /
Déclineurs rapides

DiagnosticPronostic

Léger Modéré Sévère

Continuum de la Maladie d’Alzheimer



AclarusDx®: un nouvel outil 
dans le diagnostic de la maladie d’Alzheimer

Entretien cliniqueEntretien clinique Tests neuro-psychologiquesTests neuro-psychologiques Ponction lombairePonction lombaireImagerieImagerie
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Etude observationnelle, longitudinale  – Promoteur Exonhit

Médecins exerçant dans les centres mémoire de Ressources et de 
Recherche (CMRR) et Consultations Mémoire (CM) majeures

600 patients

Durée du suivi : 1 an

3 évaluations :
 Evaluation J0
 Evaluation à 6 mois
 Evaluation à 12 mois 

AclarusDx®: démarrage de l’étude 
observationnelle en France – Etude Dialog

Dans le cadre du suivi 
habituel des patients
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Calendrier confirmé :
Fin de l’inclusion des 600 patients : été 2012

Fin du suivi patients : septembre 2013

▼



108 patients inclus
au 20 mars 2012

108 patients inclus
au 20 mars 2012

Etude Dialog : déjà plus de 100 patients

CM = 15

CMRR = 19
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34 Centres participants

16 Centres Ouverts 

(dont 11 Centres ayant 
déjà inclus des 

patients)

18 Centres en cours 
d’ouverture



34 CMRR et CM participant à l’étude :

Présentation sur place de l’intérêt de l’étude et du produit

Formation des équipes au protocole de l’étude

Formation des infirmières et/ou préleveurs à l’utilisation du set de 
prélèvement

Familiarisation avec le circuit de prélèvement pour AclarusDx®

Etude Dialog : point de départ du 
développement commercial d’AclarusDx®

Maillage commercial pour l’adoption d’AclarusDx® 
Relationnel établi entre les médecins des centres et Exonhit
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AclarusDx®: une participation 
congrès ciblée gériatres et neurologues 

Congrès France Année Lieu Participants
2011 2012

Groupe de Recherche Alzheimer -
GRAL x x Marseille 300 Neurologues 

Gérontologie Pratique x Paris 1 200 Gériatres 

Congrès National des Professionnels de 
Gériatrie - CNPG x Paris 2 000 Gériatres 

Journées de Neurologie de Langue 
Française JNLF x Nice 2 200 Neurologues 

11 ème Réunion Francophone sur  la 
MA x Toulouse 600 Neurologues et 

Gériatres

Alzheimer’s Association International 
Conference - AAICAD x Paris

5 400 Neurologues, 
Gériatres, Chercheurs, 

Industriels

32 èmes Journées Annuelles de la 
Société Française de Gériatrie et 

Gérontologie - JASFGG
x x Paris 1 500 Gériatres

Rencontres de Neurologie x x Paris 1 800 Neurologues

Congrès National des Unités de Soins x x Paris 800 Neurologues et 
Gériatres
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6 Symposia 
AclarusDx®

en France
en 2011-12



AclarusDx®: une communication presse 
ciblée gériatres et neurologues 

Les cahiers de l’année gérontologique :
Supplément « Symposium  Exonhit Congrès 

GRAL sur les biomarqueurs de la maladie 
d ’Alzheimer »

Pr  J. Touchon, S. Lehmann
Mars 2011 

Repères en Gériatrie et Neurologies :
« Identification de patients atteints de la MA en 

utilisant un test sanguin basé sur l’analyse 
d’expression génique »

Dr I. Saulnier, F. Lachal, Pr T. Dantoine
A venir: T2 2012

Repères en Gériatrie et Neurologies :
« Biomarqueurs sanguins. Perspectives actuelles 

pour l’aide au diagnostic et au pronostic de la 
maladie d’Alzheimer»

Dr  L. Buée
Avril 2011

Gérontologie pratique Pratique et
Neurologie Pratique :

Numéro spécial  « Symposium Exonhit Congrès 
JASFGG »

Pr  F. Forette, Dr P.  Beurdeley, Pr O. Hanon
Février - Mars 2012                      



Etude observationnelle, longitudinale  
Promoteur Exonhit

Collaboration avec le 
Pr. Jeff Cummings, 

• leader de la Maladie d’Alzheimer aux US

3 centres de référence 
• Las Vegas (Nevada), Cleveland et Lakewood 

(Ohio) Cleveland Clinic

Processus: 
• 1 test AclarusDx ® réalisé en parallèle du bilan 

neuropsychologique des troubles de la mémoire

AclarusDx®: lancement d’une 
étude pilote aux Etats-Unis

Objectifs :
Evaluer la place du test dans le processus de diagnostic

Préparer la stratégie d’entrée aux USA

▼

160 patients inclus 
d’ici fin mai 2012

84 patients au 15 mars
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Besoin de prise en charge 
précoce de la Maladie d’Alzheimer
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Fonctions 
cognitives

Diagnostic 
précoce

Vieillissement 
normal

Années

Phase prédémentielle
asymptomatique
(lésions plaque sénile, 
dégénérescence 
neurofibrillaire)

Phase prédémentielle
symptomatique
(trouble cognitif léger)

Maladie d’Alzheimer
Déclineurs lents /
Déclineurs rapides

DiagnosticPronostic

Léger Modéré Sévère

Continuum de la Maladie d’Alzheimer



Une étude pilote financée par Pfizer

Accès à des échantillons rétrospectifs fournis par Pfizer:
• Patients âgés sains
• Patients atteints de troubles cognitifs légers (MCI)
• Patients atteints de la Maladie d’Alzheimer
• Données cliniques associées

Avantages pour Exonhit:
• Une première étape de collaboration avec un des laboratoires pharmaceutiques 

leader dans la maladie d’Alzheimer
• L’opportunité d’utiliser les résultats de cette étude pilote pour ses 

développements diagnostiques en propre

Etude pilote Pfizer : développement 
de biomarqueurs pronostiques
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Exonhit, membre du Consortium Responsify

Responsify: consortium européen de médecine personnalisée 
• Identifier les biomarqueurs de réponse à l’Herceptin® et l’Avastin® (commercialisés par Roche), dans le traitement du 

cancer du sein
• Durée : 3 ans

Des partenaires académiques prestigieux 

418 K€ de subvention obtenue par Exonhit

Des avantages significatifs pour Exonhit
• Couverture de plus de 70% de ses coûts de développement dans le programme
• Élargissement du portefeuille de produits en développement sur un marché majeur

Rôle d’Exonhit dans le consortium :
• Développement des biomarqueurs prédictifs sur notre technologie
• Protection de la propriété intellectuelle et marquage CE

Objectif : 
• Commercialisation des tests prédictifs identifiés sur sa plateforme technologique
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1er développement par Exonhit d’un diagnostic compagnon 
capitalisant sur les acquis Dx14/ Institut Gustave Roussy



Conclusions 2011

Une technologie unique, fer de lance du développement

De nouvelles étapes clés franchies
• Allergan : renouvellement de la collaboration
• BMS : entrée en phase II clinique d’EHT/AGN 0001
• EHT Dx14 : validation des performances
• Aclarus Dx® : marquage CE et lancements d’essais cliniques
• Pfizer : démarrage d’une étude pilote

Une situation financière renforcée
• Optimisation des ressources et remboursement de la dette
• Environ deux années de cash
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Perspectives 2012

Démarrer le développement d’un premier diagnostic 
compagnon (consortium Responsify)

Développer de nouveaux produits diagnostiques en propre 
et dans le cadre d’alliances

Conclure de nouvelles collaborations

Maintenir le contrôle des charges et préserver la trésorerie
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Exonhit renforce sa position 
d’acteur clé de la Médecine Personnalisée



Vie boursière et contacts

Code ISIN FR0004054427
Compartiment de marché NYSE Alternext
Nombre de titres 34 119 297

Caractéristiques boursières

Contacts
Exonhit Actifin
Hervé Duchesne de Lamotte Conseil en communication financière
Directeur administratif et financier N. Meunier/ A. Commerot
+33 1 53 94 52 49 + 33 1 56 88 11 11
herve.delamotte@exonhit.com acommerot@actifin.fr
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