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Communiqué de Presse 

 
EXONHIT THERAPEUTICS : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2006 

 
 
Paris, France – 20 septembre 2006 - ExonHit Therapeutics S.A. (Alternext : ALEHT), société de 
découverte dans les domaines thérapeutique et diagnostique, publie aujourd’hui ses résultats 
financiers consolidés pour le premier semestre 2006. 
 
 
Principales données financières consolidées: 

 Produits de recherche et développement (R&D) en hausse de 48% à € 3,2 millions au 
premier semestre 2006 (€ 2,2 millions au premier semestre 2005) ; 

 Perte opérationnelle réduite d’un tiers à € 1,7 million pour le premier semestre 2006 (€ 2,5 
millions au premier semestre 2005) ; 

 Perte nette réduite de 19% à € 1,8 million pour le premier semestre 2006 (€ 2,2 millions au 
premier semestre 2005) ; et, 

 Position de trésorerie consolidée au 30 juin 2006 : € 11,5 millions. 
 
 
Evènements marquants du premier semestre 2006 : 

 Augmentation de la liquidité du titre et nouvelle opération financière 

o Depuis le 6 mars 2006, cotation en continu du titre ExonHit Therapeutics suivi 
d’une augmentation significative des volumes échangés et du flottant ;   

o Le 15 juin 2006, placement secondaire d’1 million d’actions existantes, au prix de 
€ 6,50 par action, auprès d’investisseurs institutionnels et du public ; 

o Le 26 juin 2006, émission gratuite de 23 651 018 bons de souscription d’actions 
cotés, exerçables jusqu’au 19 janvier 2007, et dont l’exercice résulterait en un 
produit brut d’émission d’actions nouvelles de 18,4 millions d’euros, prime 
d’émission incluse. 

 
 Progrès de l’activité SpliceArrays™ (biopuces) 

o SpliceArrays™ disponibles sur la plate forme Affymetrix ; 
o Accords étendus avec Agilent pour la mise à disposition des SpliceArrays™ sur 

le catalogue d’Agilent ; 
o Revenus générés au premier semestre 2006 équivalents à ceux générés sur la 

totalité de l’année 2005. 
 

 Renforcement dans le domaine du diagnostic 

o Atteinte d’un jalon de développement majeur dans le cadre du programme relatif 
au diagnostic sanguin du cancer du sein mené avec la société bioMérieux ; 

o Dépôt de brevet sur des marqueurs d’un diagnostic sanguin de la maladie 
d’Alzheimer, dans le cadre d’un programme financés par fonds propres. 

 

 Progrès stratégiques dans le domaine du médicament  

o Renouvellement anticipé de la collaboration de R&D avec la société Allergan 
jusqu’à fin 2009, avec des conditions financières améliorées, et accompagné d’un 
paiement pour le renouvellement de cet accord.  
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 Renforcement du portefeuille de brevets 

o Dépôt de 37 nouveaux brevets, portant à 149 le nombre total de brevets déposés 
par la société depuis sa création en 1997. 

 
Bruno Tocqué, Président du Directoire d’ExonHit Therapeutics, a déclaré : « Plusieurs 
objectifs essentiels pour l’année 2006 ont été atteints dès la fin du premier semestre. Nous avons 
renouvelé, pour trois ans, l’accord stratégique existant avec Allergan, d’une part, et, d’autre part, 
nous avons obtenu des résultats avec bioMérieux pour la mise à disposition du corps médical d’un 
test de dépistage sanguin des cancers du sein. Le renouvellement de l’accord avec Allergan 
illustre la puissance de notre moteur de découverte pharmaceutique et confirme la pertinence de la 
stratégie d’ExonHit consistant à progresser dans le domaine thérapeutique en partenariat. Dans le 
domaine diagnostique, les résultats du premier test sanguin de dépistage des cancers en 
partenariat avec bioMérieux annoncent des succès complémentaires dans la détection précoce 
d’autres cancers et renforcent considérablement nos perspectives de chiffre d’affaires. De plus, 
nous avons constitué un portefeuille de propriété intellectuelle puissant auxquels les industriels ont 
de plus en plus recours. Nous allons donc, dans les prochains mois, poursuivre une politique de 
développement de nos actifs et, grâce à une consommation de trésorerie faible et des revenus en 
hausse, nous continuerons d’investir dans notre moteur de découverte propriétaire pour apporter 
encore plus rapidement, à l’industrie des Sciences de la Vie, l’innovation qu’elle réclame. »  
 
 
Points sur les activités d’ExonHit 
 
Sur la base solide des réalisations 2005, ExonHit a continué au premier semestre 2006 à exploiter 
sa position de leader dans le domaine de la génomique afin de prendre une part croissante des 
grands marchés des Sciences de la Vie.  

 Outils d’analyse du génome (biopuces) 
 
Les biopuces sont des outils d’analyse du génome qui sont très utilisés dans le domaine de la 
découverte thérapeutique et diagnostique. ExonHit a développé une nouvelle génération de 
biopuces, les SpliceArrays™, qui permet une meilleure définition de la population des gènes 
exprimés et va remplacer l’ancienne génération de biopuces. Les revenus de cette plate forme 
technique proviennent du laboratoire de service installé à Gaithersburg dans le Maryland (Etats-
Unis), des ventes directes de biopuces auprès des utilisateurs qui ne souhaitent pas bénéficier de 
l’expertise du laboratoire de service, et de licences de recherche consenties aux utilisateurs ou aux 
fabricants de biopuces. ExonHit a annoncé en février avoir enregistré son cinquantième client pour 
le laboratoire de service et offre ses services depuis le mois d’avril à la fois sur le matériel 
Affymetrix et sur celui de la société Agilent. Depuis le 1er juin, le laboratoire Agilent fait la promotion 
des biopuces SpliceArray™ sur son catalogue des Sciences de la Vie. 
 

 Nouveaux diagnostics 

L’objectif premier dans ce domaine est de poursuivre les travaux de recherche menés dans le 
cadre de la collaboration avec bioMérieux pour le développement de diagnostics sanguins des 
cancers, tout en construisant un portefeuille de diagnostics basés sur la détection d’acides 
nucléiques. Ce portefeuille, protégé par des brevets, est conçu pour améliorer le dépistage et le 
suivi d’autres maladies chroniques telles que la maladie d’Alzheimer ou les maladies 
cardiovasculaires. 

Une étape importante a été franchie dans le cadre de la collaboration avec bioMérieux pour la 
détection, par voie sanguine, des cancers du sein. Les résultats scientifiques présentés lors du 
congrès annuel de l’Association Nord Américaine pour la Recherche contre le Cancer (AACR) à 
Washington DC, qui s’est tenu en avril 2006, montrent qu’un certain nombre de gènes permettent 
de distinguer les femmes en bonne santé des femmes présentant un cancer du sein à un stade 
précoce.  
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Parallèlement, ExonHit a progressé rapidement dans une deuxième maladie chronique en 
déposant un brevet d’invention portant sur un panel de gènes permettant de distinguer, à partir 
d’échantillons sanguins, les patients atteints de la maladie d’Alzheimer de personnes âgées 
n’ayant pas de troubles cognitifs. 
 

 Nouveaux médicaments 

Dans ce domaine, ExonHit poursuit une collaboration stratégique avec Allergan et développe, en 
même tempsn son propre portefeuille de médicaments. Chaque molécule identifiée et proposée 
pour un développement clinique est issue du moteur de découverte d’ExonHit. C’est l’assurance 
pour ExonHit de pouvoir disposer d’un flux de molécules commercialisables pour des années. 

Allergan Inc. 

ExonHit a récemment annoncé avoir signé un renouvellement de l’accord avec Allergan, effectif le 
30 juin 2006, qui continuera jusqu’en décembre 2009. La signature de cet accord fait suite aux 
excellents résultats de la collaboration entre les deux sociétés. En plus d’un paiement initial lié au 
renouvellement de l’accord, les conditions de la collaboration sont devenues plus favorables en 
terme de paiements annuels de R&D, de jalons de succès et de royalties. L’accord couvre 
maintenant l’ophtalmologie, les douleurs neuropathiques et l’ensemble les maladies 
neurodégénératives. Dans le cadre de cette collaboration initiée en 2002, ExonHit dispose d’une 
option de co-développement et de co-commercialisation des molécules découvertes.  

Portefeuille de molécules ExonHit 

La société a aujourd’hui deux grands programmes thérapeutiques, EHT 202 et EHT 206, issus de 
ses propres recherches dans le domaine de la maladie d’Alzheimer. ExonHit a découvert que la 
molécule EHT 0202 s’opposait aux effets de la maladie en produisant un peptide susceptible d’être 
dosé dans le sang des patients. L’objectif est de pouvoir tester cette molécule en phase II chez des 
patients atteints de la maladie Alzheimer et de rechercher une corrélation entre l’efficacité du 
produit dans des tests cognitifs et la production de ce peptide dans le sang. ExonHit est idéalement 
placée pour profiter des développements attendus dans le cadre de la médecine personnalisée 
assistée par des diagnostics. 

 

Résultats financiers consolidés du premier semestre 2006  
 
Comptes de résultat 
 
Les produits consolidés de R&D s’élèvent à € 3,2 millions d’euros pour le premier semestre 2006, 
en croissance de 48% par rapport aux € 2,2 millions reconnus pour la même période en 2005. Le 
total des produits ressort à € 3,2 millions, en hausse de 46% par rapport aux € 2,2 millions 
reconnus pour le premier semestre 2005. Cette forte croissance traduit les progressions réalisées 
dans chacun de nos marchés.  
 
Les revenus du premier semestre 2006 proviennent à hauteur de 67% du partenariat avec Allergan 
contre 83% au premier semestre 2005. Les subventions de R&D sont nulles au premier semestre 
2006, alors que € 0,04 million avait été enregistré sur la même période en 2005.  
 
Les dépenses de R&D atteignent € 3,3 millions au premier semestre 2006 contre € 3,4 millions au 
premier semestre 2005.  
 
Le taux de couverture des dépenses de R&D par les produits de R&D passe de 64% pour le 
premier semestre 2005 à 98% pour le premier semestre 2006. 
 
Les frais de marketing et les frais commerciaux ont augmenté de 14% et ressortent à € 0,34 million 
pour le premier semestre 2006 contre € 0,30 million pour la même période en 2005. Cette hausse 
est principalement due à l’augmentation de l’effort de marketing accompli pour la 
commercialisation des SpliceArrays™. 
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Les frais généraux et administratifs ont augmenté de 25% et ressortent à € 1,3 million au premier 
semestre 2006 contre € 1,0 million au premier semestre 2005. Cette hausse s’explique par 
l’augmentation du nombre d’employés, ainsi que par la hausse des frais d’étude et de conseil entre 
ces deux périodes.  
 
Au total, les dépenses opérationnelles ont très légèrement progressé (+4%) à € 5,0 millions au 
premier semestre 2006, contre € 4,8 millions au le premier semestre 2005. En conséquence, la 
perte opérationnelle est réduite de 32% et ressort à € 1,7 million pour le premier semestre 2006, 
contre € 2,5 millions pour la même période en 2005.   
 
La conversion de la totalité des OCABSA fin 2005 et la baisse de la dette bancaire se sont 
traduites par une forte baisse des charges financières entre les premiers trimestres 2005 et 2006. 
Simultanément, les produits financiers ont diminué. L’évolution défavorable du taux de change 
euro/dollar US au cours du premier semestre 2006 a entraîné la reconnaissance d’une perte de 
change latente de € 0,2 million durant cette période, à comparer à un gain de change latent de € 
0,2 million au cours du premier semestre 2005. Le résultat financier affiche une perte de € 0,1 
million pour le premier semestre 2006 contre un gain de € 0,4 million au premier semestre 2005.  
 
Les pertes nettes consolidées ont été réduites de 19% et ressortent à € 1,8 million pour le premier 
semestre 2006, contre € 2,2 millions au premier semestre 2005. 
 
La perte nette par action a été diminuée de € 0,11 par action au premier semestre 2005 à € 0,08 
par action au premier semestre 2006. 
 
 
Bilan 
 
Au 30 juin 2006, la trésorerie de la société s’élevait à € 11,5 millions, contre € 13,6 millions au 31 
décembre 2005.  
 
A l’actif, les créances clients et comptes rattachés ont fortement augmentés et s’élèvent à € 2,3 
millions au 30 juin 2006 contre € 0,5 million au 31 décembre 2005. Cette augmentation reflète 
principalement les paiements de jalon, de R&D et d’up-front non encore reçus de la part de 
bioMérieux et Allergan. 
 
Suite à la perte nette enregistrée, et malgré l’exercice de BSA et de stock-options qui s’est traduit 
par une augmentation de la prime d’émission et du capital social, les capitaux propres ont très 
légèrement diminué et ressortent à € 15,6 millions au 30 juin 2006, contre € 16,3 millions au 31 
décembre 2005. 
 
 
Variation des flux de trésorerie 
 
La consommation nette de trésorerie occasionnée par l’activité ressort à € 3,0 millions au premier 
semestre 2006, à comparer aux € 2,2 millions enregistrés pour l’année 2005. Cette différence 
s’explique principalement par l’augmentation de € 1,8 million des créances clients entre le 31 
décembre 2005 et le 30 juin 2006. La société n’a reçu qu’un seul paiement trimestriel de R&D 
d’Allergan durant cette période contre cinq au cours de l’exercice 2005. 
 
Grâce au € 1,5 million d’euros générés par l’exercice de BSA et de stock-options au premier 
semestre, le flux net de trésorerie lié aux opérations de financement ressort à € 0,9 million.  
 
En conséquence, la trésorerie consolidée du Groupe affiche une diminution de € 2,1 million au 
premier semestre 2006 à € 11,5 millions. 
 
 
A propos d’ ExonHit Therapeutics 
www.exonhit.com 
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ExonHit Therapeutics est le leader dans l'analyse de l'épissage alternatif de l'ARN, un processus 
qui lorsqu'il est dérégulé est à l'origine de pathologies.  

ExonHit a une stratégie commerciale à plusieurs composantes pour valoriser au mieux sa position 
dominante dans le domaine de l'épissage alternatif. La société a des revenus provenant de la 
commercialisation de SpliceArray™, une nouvelle génération de puces à ADN permettant aux 
chercheurs de détecter des informations cruciales sur les pathologies. Ces produits sont 
commercialisés à travers le monde en partenariat avec les sociétés Agilent et Affymetrix. Dans le 
domaine du diagnostic, la société a une collaboration stratégique avec bioMérieux afin de mettre 
au point des diagnostics sanguins dans le domaine des cancers, visant à une meilleure prise en 
charge du cancer du sein et d'autres cancers majeurs.  

En parallèle, ExonHit développe son propre portefeuille thérapeutique dans le domaine des 
maladies neurodégénératives et des cancers. La société a des essais cliniques en cours, un 
portefeuille de produits en stade pré-clinique et travaille également en collaboration avec la société 
Allergan à la découverte et au développement de nouveaux médicaments dans le domaine de la 
douleur, de l'ophtalmologie et des maladies neurodégénératives. Cette collaboration procure à 
ExonHit un financement régulier de ses efforts de recherche. 

ExonHit Therapeutics, fondée en 1997, est basée à Paris et a également un laboratoire de 
recherche à Gaithersburg (Maryland, USA). La société est cotée sur le marché Alternext 
d'Euronext Paris (ALEHT).  

 
Contacts 
 

 

ExonHit Therapeutics 
Bruno Tocqué, Président du Directoire 
Philippe Rousseau, Directeur Financier 
 

 
Tel: 33 1 58 05 47 00 
philippe.rousseau@exonhit.com 
 

 
 
Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles 
impliquant des risques et des incertitudes. En outre, le présent communiqué ne contient que des informations 
résumées et ne doit pas être considéré comme exhaustif. Les objectifs, déclarations et informations 
prospectives d’ ExonHit Therapeutics qui pourraient être contenus dans ce document ne sont donnés qu’à 
des fins d’illustration et reposent sur les appréciations et hypothèses actuelles des dirigeants. Ces objectifs, 
déclarations et informations prospectives impliquent des risques connus ou inconnus ainsi que des 
incertitudes qui peuvent affecter les résultats, les réalisations ou la performance, tels que détaillés à la section 
4.2 « Facteurs de risques » du Document de Base disponible sur le site Internet d’ExonHit Therapeutics 
(www.exonhit.com) de manière à les rendre substantiellement différents de ceux attendus dans l’information 
résumée.  
 
En outre, ExonHit Therapeutics, 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 français et en langue anglaise. En cas de 
différences entre les deux textes, la version française prévaudra. 
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    30 juin 2006 31 décembre 2005
    non audité audité

ACTIF
Immo. incorporelles, nettes 34 33
Immobilisations corporelles, nettes 1 990 2 393
Autres actifs à long terme 3 030 3 040

Total des actifs à long terme 5 054 5 466

Créances clients et subventions à recevoir 2 398 602
Autres actifs à court terme 2 608 2 602
Dispo. et VMP 11 494 13 601

Total actif à court terme 16 500 16 805
TOTAL ACTIF 21 554 22 271

PASSIF
Capital social 378 369
Prime d'émission 57 598 56 431
Réserves et résultat consolidés (43 329) (41 551)
Autres 953 1 078

Capitaux propres 15 600 16 327

Provisions pour risques et charges 320 288

Dettes à long terme, part à plus d'un an 0 81
Produits constatés d'avance, part à plus d'un an 919 538

Total dettes à long terme 919 619

Dettes à long terme, part à moins d'un an 959 972
Dettes de crédit-bail, part à moins d'un an 100 242
Fournisseurs et comptes rattachés 1 000 732
Autres dettes à court terme 2 656 3 091

Total dettes à court terme 4 715 5 037
TOTAL PASSIF 21 554 22 271

EXONHIT THERAPEUTICS S.A.

BILANS CONSOLIDES

(in milliers d'euros)
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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 2006

(*)

Semestre clos le 30 
juin 2005

(*)

Exercice clos le
31 décembre 2005

12 mois

Produits de recherche et développement 3 237                         2 181                         4 474                         
Subventions de recherche et développement 41                              74                              

Total des produits 3 237                         2 222                         4 548                         

Dépenses de recherche et développement (3 301)                       (3 414)                       (6 571)                       

Frais marketing et commerciaux (344)                          (303)                          (539)                          

Frais généraux et administratifs (1 308)                       (1 044)                       (2 279)                       

Total dépenses opérationnelles (4 953)                       (4 761)                       (9 389)                       

Résultat opérationnel (1 716)                       (2 539)                       (4 841)                       

Charges financières (10)                            (95)                            (166)                          
Produits financiers 106                            264                            325                            
Gain (perte) de change (158)                          187                            206                            

Résultat avant impôts (1 778)                       (2 183)                       (4 476)                       

Produits (charges) d'impôts -                            (17)                            234                         

Résultat net (1 778)                       (2 200)                       (4 242)                       

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 23 111 553             19 248 020             19 572 468             

Résultat net de base par action (0,08)                         (0,11)                         (0,22)                         
Résultat net par action (dilué) (0,08)                         (0,11)                         (0,22)                          
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TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE
(montants en milliers d'euro)

Semestre clos le
30 juin 2006

(*)

Exercice clos le
31 décembre 2005

OPERATIONS D'EXPLOITATION
Résultat net (1 778)                      (4 242)                      

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

Amortissements des immobilisations corporelles 280                          782                          
Amortissements des immobilisations incorporelles 13                            22                            
Dotations aux provisions pour ind. départ retraite 32                            8                              
Intérêts sur emprunt convertible -                               129                          

      Augmentation (diminution) de trésorerie sur : 
Créances clients (1 797)                      (464)                         
Subventions à recevoir -                               80                            
Crédit d'impôt recherche -                               351                          
Autres créances à court terme (14)                           450                          
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 276                          (958)                         
Dettes fiscales et sociales (111)                         176                          
Produits constatés d'avance à court terme (319)                         961                          
Produits constatés d'avance à long terme 381                          538                          

Flux net de trésorerie généré par l'activité (3 037)                    (2 167)                      

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'immobilisations (96)                           (337)                         
Cessions d'immobilisations 134                          3                              

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement 38                           (334)                        

OPERATIONS DE FINANCEMENT
Augmentation de capital (nette de frais) 1 176                       6 847                       
Remboursement d'emprunt et dettes de crédit-bail (237)                         (7 378)                      
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 939                         (531)                        

Augmentation (diminution) des disponibilités et valeurs mobilières de placement (2 060)                      (3 032)                      
Incidence des variations des taux de change sur les disponibilités (47)                           58                            
Disponibilités et valeurs mobilières de placement à l'ouverture 13 601                     16 575                     

Disponibilités et valeurs mobilières de placement à la clôture 11 494                   13 601                      
 


