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1. ACTIVITE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2016 

1.1. CHIFFRE D’AFFAIRES AU PREMIER SEMESTRE 2016 

Diaxonhit (ci-après la « Société ») a diffusé un communiqué de presse en date du 21 juillet 2016 relatif à son 
chiffre d’affaires du premier semestre 2016 reproduit ci-dessous. 
 

Diaxonhit : chiffre d’affaires du 1
er

 semestre 2016 
 

- Solide croissance de 27% des ventes de produits propriétaires et sous licence  
- Poursuite de la forte croissance du contrôle de qualité à +28%  
- Ventes globales de produits de diagnostic in vitro en légère baisse de 2,6% en raison du tassement de 

la gamme traditionnelle HLA dans l’attente du lancement retardé au deuxième semestre des 
nouveaux produits de typage en NGS  

 
Paris, France – 21 juillet 2016 – DIAXONHIT (Alternext : ALEHT, FR0004054427), groupe français leader sur le 
marché du diagnostic in vitro de spécialités dans les domaines de la transplantation, des maladies infectieuses 
et de l’oncologie, annonce que son chiffre d’affaires semestriel consolidé au 30 juin 2016 s’est établi à 15,0 
millions d’euros.  
  
Le montant des ventes semestrielles de produits de diagnostic in vitro a atteint 14,9 millions d’euros, en retrait 
de 2,6% par rapport au premier semestre 2015. Le lancement retardé des nouveaux tests de typage HLA par 
séquençage haut-débit (NGS), qui est maintenant planifié pour le deuxième semestre 2016, a pesé sur la 
compétitivité de la gamme actuelle et impacté le chiffre d’affaires pendant les six premiers mois de l’année.  
 
Cet impact a cependant été partiellement compensé par la forte croissance d’autres lignes de produits, en 
particulier les produits propriétaires et sous licence (+27,5%), le contrôle qualité (+28,7%), et l’auto-immunité 
(+31,5%). 
 
Les revenus de recherche et développement s’élèvent à 7 milliers d’euros au 30 juin 2016 par rapport à 0,5 
million d’euros au 30 juin 2015. Ils correspondent principalement aux subventions reçues sur les projets de 
R&D en collaboration. Ce montant reflète l’arrêt définitif des activités de R&D thérapeutiques de la Société, 
principalement les travaux réalisés pour le compte d’Allergan. 
  
En conséquence, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit au 30 juin 2016 à 15,0 millions d’euros 
contre 15,8 millions d’euros au 30 juin 2015.  
 
« La forte croissance réalisée par nos équipes sur certaines spécialités contribue à notre objectif de 
rééquilibrage du portefeuille de ventes du Groupe avec une part croissante du contrôle qualité et de l’auto -
immunité. Nous avons aussi maintenu nos efforts commerciaux sur notre produit propriétaire BJI Inoplex, dont 
l’équipement de 6 centres de référence est maintenant finalisé, et sur Allomap dont nous venons d’inaugurer le 
laboratoire central à Strasbourg qui a commencé à réaliser l’analyse des  premiers échantillons sanguins au 
cours des dernières semaines. Nos équipes HLA sont également mobilisées pour assurer le lancement du typage 
NGS au cours du deuxième semestre 2016. » conclut le Docteur Loïc Maurel, Président du Directoire de 
Diaxonhit.  

1.2. RESULTATS AU PREMIER SEMESTRE 2016 

La Société a diffusé un communiqué de presse le 21 septembre 2016 relatif à son résultat au cours du premier 
semestre 2016 reproduit ci-dessous. 
 
Les comptes consolidés de la Société au 30 juin 2016 sont reproduits en Annexe 1 du présent rapport. 
 

DIAXONHIT - Résultats semestriels 2016 
 

 Croissance de 27% des ventes de produits propriétaires et sous licence  
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 Ventes globales en légère baisse de 2,6% en raison du tassement de la gamme transplantation 
affectée par les mesures d’économie au niveau des laboratoires HLA et dans l’attente du lancement, 
retardé au deuxième semestre, des nouveaux produits de typage en NGS 

 Stabilité des dépenses opérationnelles 

 Poursuite de l’impact sur les marges, lié à la faiblesse de l’euro par rapport au dollar  

 Amplification de la rationalisation des coûts incluant une réduction des effectifs pour préserver les 
ressources financières  

 
Paris, France – 21 septembre 2016 – DIAXONHIT (Alternext : ALEHT, FR0004054427), groupe français leader sur 
le marché du diagnostic in vitro de spécialités, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier 
semestre 2016. 
 
 

M€ S1 2016 S1 2015 

Ventes de produits de DIV 15 ,0 15,3 

Autres produits 0,3 0,7 

PRODUITS D’EXPLOITATION     15,3     16,0 

Achat de marchandises       (11,0)       (11,0) 

Dépenses de recherche et développement (1,9) (1,6) 

Frais marketing et commerciaux 
(1)

 (4,3) (4,5) 
Frais généraux et administratifs (2,2) (2,3) 

RESULTAT OPERATIONNEL (4,1) (3,4) 

Résultat financier 0,1 1,0 

RESULTAT NET (3,9) (2,3) 

Niveau de trésorerie au 30 juin 7,3 11,6 

(1) Incluant la dotation aux amortissements d’actifs incorporels réévalués 
 
« La forte croissance du chiffre d’affaires réalisée sur certaines spécialités compense en partie le tassement de 
la gamme transplantation et contribue à notre objectif de rééquilibrage du portefeuille de ventes du Groupe 
avec une part croissante du contrôle qualité et de l’auto-immunité. Dans ce cadre, nos équipes HLA sont 
totalement mobilisées pour assurer le lancement du typage NGS qui a été retardé au deuxième semestre 2016. 
Notre marge restant affectée par la faiblesse continue de l’euro par rapport au dollar, nous sommes toutefois 
amenés à prendre également des dispositions pour préserver nos ressources financières en limitant l’impact 
négatif sur notre activité. Comme nous l’avions annoncé en mars, nous avons ainsi initié un plan d’économies 
qui inclut une réduction de nos effectifs. C’est en combinant ce plan au développement des ventes de produits à 
plus forte marge, que nous tendons vers l’équilibre financier qui reste l’objectif majeur de notre Groupe.» 
commente Loïc Maurel, Président du Directoire de DIAXONHIT. 
 
Commentaires sur les résultats du 1

er
 semestre 2016 :  

 
Au premier semestre, les ventes de produits de diagnostic de DIAXONHIT se sont établies à 14,9 M€, en retrait 
de 2,6% par rapport au premier semestre 2015. Le lancement retardé des nouveaux tests de typage HLA par 
séquençage haut-débit (NGS), qui est maintenant planifié pour le deuxième semestre 2016, ainsi que des 
mesures d’économie au niveau des laboratoires HLA des hôpitaux ont pesé sur la compétitivité de la gamme 
actuelle et impacté le chiffre d’affaires.  
 
Cet impact a cependant été partiellement compensé par la forte croissance d’autres lignes de produits, en 
particulier les produits propriétaires et sous licence (+27,5%), le contrôle qualité (+28,7%), et l’auto-immunité 
(+31,5%). Le dynamisme de ces marchés permet à Diaxonhit d’accélérer le rééquilibrage de son portefeuille, la 
part des produits hors transplantation progressant de 21% à 27%. 
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Les autres produits s’élèvent globalement à 0,3 M€ au 30 juin 2016 par rapport à 0,7 M€ au 30 juin 2015. Cette 
baisse reflète principalement l’arrêt définitif des activités de R&D thérapeutiques de la Société, en particulier 
les travaux réalisés pour le compte d’Allergan, ainsi que le paiement d’étape de 0,5 million de dollars US reçu 
d’Allergan uniquement en 2015. 
 
Le total des produits d’exploitation s’est ainsi établi à 15,3 M€ contre 16,0 M€ au premier semestre 2015. 
 
Les dépenses opérationnelles sont globalement restées stables par rapport au premier semestre 2015 à 
8,4 M€ : 

 Les dépenses de R&D ont augmenté de +18% à 1,9 M€ essentiellement du fait de la croissance des charges 
liées au projet Dx15, et en particulier la fin du recrutement dans l’étude clinique CITHY; 

 Les charges marketing et commerciales ont baissé de -4% sur le semestre à 4,3 M€, correspondant à un 
recul des frais commerciaux sur BJI Inoplex et Allomap ; 

 Les frais généraux et administratifs se réduisent de -5% à 2,2 M€ essentiellement du fait de réductions en 
frais de personnel et en honoraires, ainsi que d’un reclassement comptable de frais vers les charges 
marketing et commerciales. 

La rentabilité opérationnelle reste affectée par la poursuite de la faiblesse de l‘euro par rapport au dollar. Le 
résultat opérationnel recule ainsi de 0,7 M€ à -4,1 M€.  
 
Comme annoncé, les instruments mis en place par la Société pour réduire les effets des variations de change 
euro-dollar ont dégagé des produits financiers à hauteur de 0,2 M€ au 30 juin 2016, en retrait par rapport aux 
1,1 M€ du premier semestre 2015 étant donné la faible variation du taux moyen de change entre les deux 
semestres.  
 
Le résultat net s’établit ainsi à -3,9 M€, par rapport à -2,3 M€ au premier semestre 2015. En excluant les 
amortissements liés à l’acquisition d’InGen BioSciences, il se serait élevé à -3,1 M€. 
 
Au 30 juin 2016, le montant total de la trésorerie du Groupe s’élève à 7,3 M€. Afin de préserver ses ressources 
financières, DIAXONHIT a mis en œuvre, dès le mois de juillet 2016, des mesures d’économie à travers un plan 
de réorganisation et de rationalisation comprenant une réduction significative du nombre de collaborateurs et 
le regroupement d’un certain nombre d’activités sur le site de Chilly-Mazarin. Des mesures complémentaires 
de réduction des charges et d’optimisation de la trésorerie sont en cours de mise en œuvre. 
 
Evènements marquants du semestre : 
 

 Mise en place du test Allomap aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg   
 

En janvier 2016, le transfert technique de la réalisation du test d’expression génomique Allomap, 
développé par la société CareDx Inc. et dont Diaxonhit détient la licence exclusive pour l’Europe, a été 
réalisé avec succès. Ce transfert a été réalisé en plusieurs étapes qui ont démontré que les résultats 
des tests AlloMap effectués par le Laboratoire Central d'Immunologie des Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg (HUS) en France sont les mêmes que ceux qui ont été obtenus par le laboratoire principal 
de CareDx aux Etats-Unis. Avec le succès de ce transfert de technologie qui est une première en 
Europe, les échantillons de tous les patients européens peuvent désormais être testés par les HUS à 
Strasbourg. En mai 2016, le laboratoire central dédié au test AlloMap a été inauguré à l’occasion de sa 
mise en service opérationnelle.  
 
En mai 2016, a également démarré une étude médico-économique (PRME) pour l’obtention du 
remboursement du test en France. Elle est réalisée par un groupe indépendant de biologistes et 
chirurgiens cardiaques sous l’égide des Hospices Civils de Lyon (HCL), a été approuvée et est financée 
par le Ministère de la Santé. Cette étude a pour objectif d’apprécier le bénéfice du test par rapport à la 
méthode actuelle de suivi des patients greffés cardiaques par biopsie du myocarde. 
 
En Europe, chaque année près de 1 500 patients bénéficient d’une transplantation cardiaque de 
dernier recours et près de 20 000 personnes vivent avec un cœur transplanté. Cinq pays (France, 
Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni) concentrent 70% de ces transplantations dont la moitié 
est réalisée dans 25 centres hospitaliers majeurs dont le centre de Strasbourg fait partie. 
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 Tests dans le cancer de la thyroïde : Dx15 
 
Après avoir réalisé avec succès les deux premières phases du développement de Dx15, DIAXONHIT 
avait initié fin 2014 l’étude de validation finale de ce test destiné au diagnostic du cancer de la 
thyroïde en permettant de définir le caractère malin ou bénin d’un nodule thyroïdien lorsque l’analyse 
cytologique est indéterminée. Il permettrait ainsi de diminuer le nombre d’ablations inutiles de la 
thyroïde. 
 
En juillet 2016, le recrutement des patients dans cette étude clinique européenne multicentrique s’est 
achevé. 1 581 patients ont été inclus dans 17 centres cliniques, 10 en France, 4 en Italie et 3 en 
Espagne, spécialisés dans le diagnostic et le suivi du cancer de la thyroïde. 1 700 prélèvements à 
l’aiguille fine ont été effectués sur des nodules thyroïdiens découverts chez ces patients.  
 
Cette étude, qui est une première en Europe, va permettre de mieux caractériser les pratiques 
européennes de suivi des patients présentant un ou plusieurs nodules de la thyroïde. Elle permet déjà 
de constater que, d’une façon générale, les analyses des nodules réalisées directement en vie réelle 
par les centres cliniques sont plus pessimistes que celles effectuées sur ces mêmes nodules par des 
experts indépendants. Cette tendance confirme l’utilité d’un test tel que Dx15 afin de réduire le 
nombre de chirurgies inutiles de la thyroïde.  
 
Les résultats consolidés définitifs de cette étude sont prévus pour le premier semestre 2017, le 
lancement de Dx15 pouvant alors intervenir dès 2018. 
 

 Développement du diagnostic compagnon d’un vaccin thérapeutique contre le Sida  
 
DIAXONHIT développe deux tests diagnostiques, un test prédictif et un test compagnon du vaccin VAC-
3S développé par la société de biotechnologie InnaVirVax. 
A la suite de l’annonce de résultats de Phase I très encourageants pour le vaccin VAC-3S, le marché 
potentiel des deux tests de DIAXONHIT pourrait se renforcer de façon très significative en cas de 
confirmation de la capacité du vaccin à permettre aux patients infectés par le VIH de limiter le 
développement du virus sans faire appel aux traitements antirétroviraux actuels. 
Dans ce cadre, le développement du diagnostic compagnon a été accéléré et le premier prototype du 
test est quasiment finalisé. Ce prototype va être mis en œuvre dans le nouvel essai clinique de phase II 
de VAC-3S qui devrait démarrer au cours du premier semestre 2017. 

 

 Déploiement de nouvelles gammes de produits 
 
Pour restaurer la marge de ses opérations commerciales, DIAXONHIT a initié un plan d’accélération de 
la distribution de nouveaux produits et de nouvelles gammes. Dans ce cadre, la société favorise les 
produits et les technologies de nouvelle génération comme le NGS (Next Generation Sequencing).  
 
C’est ainsi qu’en juillet 2016, DIAXONHIT et la société luxembourgeoise ABL ont signé un accord 
exclusif de distribution de réactifs pour le génotypage des virus HIV et HCV avec les nouvelles 
technologies de NGS. De même, la société avait prévu le lancement de nouveaux tests HLA NGS qui 
devait intervenir au cours du premier semestre 2016. Ce lancement a pris du retard et directement 
impacté le chiffre d’affaires en transplantation. En conséquence, la société a mis en œuvre avec le 
fournisseur Thermo-Fisher/One Lambda un programme spécifique pour implémenter ces nouvelles 
technologies au cours du deuxième semestre. 
 
Le plan d’accélération a eu un impact très positif sur le portefeuille hors transplantation avec une 
croissance globale du chiffre d’affaires correspondant de près de 30%. Cet impact a été 
particulièrement sensible dans le cadre des maladies infectieuses avec les nouveaux produits de la 
gamme de biologie moléculaire de la société américaine Quidel.  
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2. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2016 

Diaxonhit et CareDx annoncent le succès du transfert du test AlloMap en Europe  

 

Le 13 Janvier 2016, la Société et CareDx ont annoncé le succès du transfert du test d'expression génomique 
AlloMap au Laboratoire Central d'Immunologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) en France. 

 
Le transfert a été réalisé en plusieurs étapes qui  ont démontré que les résultats des tests AlloMap effectués 
par le laboratoire des HUS sont les mêmes que ceux qui ont été obtenus par le laboratoire principal de CareDx 
aux États-Unis. Avec le succès de ce transfert de technologie, les échantillons de tous les patients européens 
peuvent désormais être testés par les HUS à Strasbourg.  

 
Ce transfert est une étape importante pour Diaxonhit et CareDx. En tant que licencié et partenaire commercial 
européen exclusif de CareDx, Diaxonhit a sélectionné les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg en 2014 pour y 
implanter le laboratoire central dédié au test AlloMap pour toute l'Europe. Ce transfert de technologie, qui est 
le premier de ce type pour un test moléculaire, a été rendu possible par l’étroite collaboration entre les 
équipes commerciales, techniques et de développement de Diaxonhit, CareDx et des HUS. 
 
Diaxonhit et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg inaugurent le Laboratoire Central Européen pour le 
traitement des tests AlloMap®   

 
Le 25 mai 2016, la Société et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) ont inauguré le centre de 
traitement des tests AlloMap®, un nouveau test sanguin moléculaire développé par la société américaine 
CareDx Inc. pour la surveillance régulière et non invasive du rejet cellulaire aigu chez les greffés cardiaques. 

 
Diaxonhit, propriétaire de la licence exclusive du test AlloMap® pour l’Europe, a conclu un accord de service 
avec les HUS pour la réalisation des tests AlloMap®. Selon les termes de l’accord, toutes les activités de test 
seront effectuées dans le Laboratoire Central d'Immunologie du pôle de biologie des HUS, sous l'autorité et la 
responsabilité exclusive des HUS et de son directeur scientifique, le professeur Seiamak Bahram avec les Drs 
Mirjana Radosavljevic (« AlloMap team leader ») et Raphael Carapito. 

 
Le test AlloMap®, est le seul test sanguin disponible sur le marché qui offre aux cliniciens et aux patients une 
solution non-invasive pour la surveillance des transplantations cardiaques et du risque de rejet accru lors de la 
première année post-opératoire. 
  
La méthode actuelle de suivi des patients greffés cardiaques est la biopsie du myocarde qui doit être réalisée à 
raison d’une fois par semaine pendant le premier mois suivant l’opération, puis 10 à 15 fois tout au long de la 
première année. Du fait du caractère invasif et contraignant de la biopsie, les centres hospitaliers en réduisent 
la fréquence, voire la stoppent après la première année, ce qui ne permet pas un suivi optimal des patients 
transplantés.  
 
Pour diminuer les risques liés aux biopsies et améliorer la qualité de la surveillance des patients greffés, 
CareDx, Inc. a ainsi mis au point une nouvelle méthode de surveillance régulière et non invasive du rejet 
cellulaire aigu chez les greffés cardiaques. Les échantillons de sang prélevés chez les patients greffés dans les 
centres de transplantation cardiaque en Europe sont expédiés au laboratoire de Strasbourg où la procédure de 
test AlloMap® est effectuée. Ces échantillons y sont analysés et les résultats sont ensuite renvoyés sous 
quelques jours directement aux cliniciens, principalement aux cardiologues et chirurgiens cardiaques. 
 
Sélectionné par la Société pour sa capacité à mener la procédure de test AlloMap®, le laboratoire, Central 
d'Immunologie des HUS répond à toutes les exigences de qualité nécessaires pour assurer la précision et la 
reproductibilité des résultats rendus aux prescripteurs. Sous la direction du professeur Seiamak Bahram, 
également directeur de TRANSPLANTEX, un « Laboratoire d'Excellence » (LabEx) à la pointe dans les domaines 
de la transplantation et de l’histocompatibilité en Europe, une équipe dédiée de biologistes médicaux, de 
scientifiques et de techniciens expérimentés, sous la direction du Dr Mirjana Radosavljevic, effectuera la 
procédure de test AlloMap® dans un environnement bien défini, avec des instruments spécifiques. Le 
personnel des HUS a également bénéficié d’une formation à l’utilisation du test AlloMap®.   
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La Société fournit les éléments du test produits par CareDx au laboratoire central de Strasbourg et lui met 
également à disposition les instruments nécessaires à la réalisation du test. Diaxonhit fournit également aux 
centres de transplantation cardiaque européens un kit pour réaliser la préparation des échantillons de sang et 
leur expédition. Idéalement situé au cœur de l’Europe dans la ville de Strasbourg, l’implantation du Laboratoire 
Central Européen AlloMap permet la prise en charge rapide des échantillons de sang reçus de toute l’Europe et 
en facilite la logistique depuis les centres de transplantation cardiaque. 
 
Une étude médico-économique (PRME) pour l’obtention du remboursement du test, réalisée par un groupe 
indépendant de biologistes et chirurgiens cardiaques sous l’égide des Hospices Civils de Lyon (HCL), a été 
approuvée et est financée par le Ministère de la Santé. Cette étude aura pour objectif d’apprécier le bénéfice 
du test par rapport à la méthode actuelle de suivi des patients greffés cardiaques par biopsie du myocarde. 
L’étude vient de démarrer avec le recrutement des 3 premiers patients. 
 
Pour information, indépendamment des avancées technologiques détaillées ci-dessus, un récapitulatif des 
publications sur la technologie et le domaine d’activité de la Société dans les revues scientifiques de premier 
plan est disponible sur le site Internet www.diaxonhit.com à la rubrique « Technologie » sous-rubrique 
« Références scientifiques ». 

3. PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 

Vous trouverez ci-dessous la liste des principales transactions conclues avec les parties liées au cours du 
premier semestre 2016. 
 
Le rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées présenté lors de l’assemblée 
générale du 30 juin 2016 est disponible sur le site Internet de la Société (www.diaxonhit.com) à la rubrique 
« Assemblée générale » de la partie Investisseurs. 
 
• Convention de conseil et d’assistance avec la société JOINT PARTNERS FOR HEALTHCARE  

 
Personne concernée : 
Jean-Pierre Hermet, membre du Conseil de surveillance 
 
Objet de la convention et procédure : 
Convention de conseil et d’assistance avec la société JOINT PARTNERS FOR HEALTHCARE (« Société JPH ») 
concernant la recherche d’opportunités d’accords de licence/distribution et/ou d’acquisitions de sociétés dans 
le domaine du diagnostic in vitro ainsi que l’accompagnement dans les discussions et les négociations 
éventuelles conclue le 26 avril 2016 et préalablement autorisée par le conseil de surveillance du 26 avril 2016. 
Elle a été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2016, dans sa quatrième (4

e
) 

résolution. 
 
Motivation du conseil de surveillance : 
Dans le cadre de la poursuite de ses objectifs, la Société a été en contact avec plusieurs partenaires potentiels 
susceptibles de la conseiller dans sa recherche d’opportunités de croissance externe et a reçu différentes 
propositions dont celle de la société JPH. Lors de sa réunion du 26 avril 2016, le conseil de surveillance, à 
l’unanimité de ses membres, Monsieur Jean-Pierre Hermet ne participant pas aux votes, a autorisé la 
conclusion d’une convention de conseil d’assistance avec la Société JPH aux motifs suivants : 

 
- la Société JPH bénéficie d’une très bonne connaissance de la Société et de sa stratégie de croissance 

externe ; 
- elle est dotée d’un réseau étendu de sociétés cibles potentielles et elle est régulièrement en contact 

avec leurs dirigeants ; 
- les honoraires de la Société JPH sont significativement moins élevés que la concurrence. 

 
  

http://www.diaxonhit.com/
http://www.diaxonhit.com/
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Modalités de la convention : 
La Société a confié à la Société JPH la mission de l’assister et de l’accompagner dans la recherche, sur le 
territoire français, de Produits Cibles et/ou de Sociétés Cibles répondant aux critères déterminés dans la 
Convention afin d’améliorer son portefeuille commercial ainsi que de l’accompagner dans les discussions et les 
négociations éventuelles. Au titre de cette mission, la Société JPH percevra une rémunération de rémunération 
de 1.100 euros hors taxes par jour de travail pour l’accomplissement de la mission décrite dans la convention 
dans la limite de 15.000 euros hors taxes. Toute somme facturée, conformément aux dispositions de la 
convention, au-delà de ce montant maximum de 15.000 euros devra faire l’objet d’une autorisation spécifique 
du conseil de surveillance de la Société. La convention prend effet à sa date de signature jusqu’au 31 décembre 
2016. 

4. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES 

Les risques auxquels le groupe, auquel la société appartient, est exposé au paragraphe 1.7 du rapport de 
gestion du directoire de la Société, incluant le rapport de gestion du groupe, concernant l’exercice clos 
le 31 décembre 2015. Ils n’ont pas connu d’évolution significative depuis la publication du rapport de gestion le 
26 avril 2016 et sa présentation aux actionnaires lors de l’assemblée générale du 30 juin 2016.  
 
Le rapport de gestion 2015 est disponible sur le site Internet de la Société (www.diaxonhit.com) à la rubrique 
« Assemblée générale » de la partie Investisseurs. 

5. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Diaxonhit annonce la fin du recrutement des patients dans l’étude européenne CITHY de validation clinique 
du test Dx15 dans le cancer de la thyroïde   
 
Le 6 juillet 2016, Diaxonhit a annoncé la fin du recrutement des patients de l’étude clinique de validation des 
performances de Dx15, un test moléculaire d’aide au diagnostic du cancer de la thyroïde visant à diminuer le 
nombre de chirurgies thyroïdiennes inutiles lorsque les résultats des cytoponctions à l’aiguille fine s’avèrent 
indéterminés. Les prélèvements à l’aiguille fine effectués sur les nodules des 1 581 patients recrutés dans cette 
étude prospective européenne CITHY (Cytologie Indéterminée de la THYroïde) vont permettre de valider les 
performances de Dx15, les résultats étant attendus au 1

er
  semestre 2017.  

 
Dx15 : un enjeu majeur pour réduire le nombre de chirurgies inutiles de la thyroïde 
  
Selon la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, 7 270 ablations de la thyroïde ont été pratiquées en France en 
2012, alors que les nodules identifiés et analysés après chirurgie n’étaient pas cancéreux. L’objectif du test 
Dx15 est de permettre une analyse plus fine des échantillons indéterminés (plus de 20% des cas en règle 
générale) et de réduire ainsi le nombre d’ablations inutiles. 
 
Les bénéfices attendus de Dx15 concernent en premier lieu les patients en leur évitant les conséquences à 
court et à long terme d’une thyroïdectomie partielle ou totale inutile, principalement les événements 
secondaires liés à l’acte chirurgical et le traitement hormonal substitutif à vie. 
 
Ces bénéfices peuvent également agir favorablement sur la politique de santé, et en particulier ses aspects 
économiques, puisque les coûts induits par les chirurgies de la thyroïde non justifiées et par leurs 
conséquences directes et indirectes, seraient fortement réduits. 
 
CITHY : étude finale de validation des performances du test Dx15 
  
DIAXONHIT a réalisé avec succès les premières phases de recherche de biomarqueurs moléculaires. Elles ont 
ainsi permis d’identifier plus de 200 gènes permettant de différencier de façon statistiquement significative les 
nodules bénins des nodules malins. Cette combinaison de gènes au sein d’un algorithme statistique a ainsi 
permis de constituer un test très prometteur ayant un profil moléculaire différent de celui de ses concurrents 
américains. La dernière étape du développement consiste à déterminer de façon statistiquement significative 
la performance clinique de Dx15 grâce à l’étude clinique CITHY actuellement en cours.   
 

http://www.diaxonhit.com/
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Dans le cadre de cette étude, 1 700 prélèvements à l’aiguille fine ont été effectués sur des nodules thyroïdiens 
découverts chez les 1 581 patients recrutés dans 17 centres cliniques européens (10 en France, 4 en Italie 
et 3 en Espagne) spécialisés dans le diagnostic et le suivi du cancer de la thyroïde. Avec ces caractéristiques, 
l’étude CITHY est la plus grosse étude de ce type et une première en Europe. Elle va également permettre de 
mieux caractériser les pratiques européennes de suivi des patients présentant un ou plusieurs nodules de la 
thyroïde. Ce positionnement qui permet à DIAXONHIT de collaborer de façon précoce avec les meilleurs 
experts de la thyroïde dans trois des principaux pays d’Europe, devrait permettre à un plus grand nombre de 
patients de bénéficier rapidement du test Dx15. 

  
DIAXONHIT et ABL signent un accord exclusif de distribution de réactifs pour le génotypage HIV et HCV avec 
les nouvelles technologies de Next Gen Sequencing 

 
Le 11 juillet 2016, Diaxonhit et Advanced Biological Laboratories S.A. (« ABL »), une société luxembourgeoise 
spécialisée dans les dispositifs médicaux, réactifs et logiciels, pour les maladies infectieuses, ont annoncé la 
signature d’un accord exclusif de distribution en France des réactifs DeepChek® SingleRound HIV et HCV 
produits par ABL pour le génotypage des virus du Sida (HIV) et de l’hépatite C (HCV). Ces réactifs sont utilisés 
par les techniques de RT-PCR et de séquençage sur des régions cibles des virus du Sida et de l’hépatite C. 
L’accord inclut également, sur une base non-exclusive, la distribution des logiciels DeepChek® et ViroScore®, 
tous deux développés par ABL pour l’analyse des séquençages issus des plateformes Sanger et de Nouvelle 
Génération (« NGS »). Leurs applications en virologie sont marquées CE pour utilisation dans un cadre de 
diagnostic in vitro. Par ailleurs, l’accord prévoit que Diaxonhit bénéficiera des futurs produits d’ABL pour le 
génotypage des virus de l’hépatite B (HBV) et du papillome (HPV), des cytomégalovirus (CMV), et des bactéries 
de la tuberculose (TB). Les détails financiers de l’accord ne sont pas communiqués. 
 
Le génotypage : un enjeu majeur pour optimiser les traitements thérapeutiques 
  
Dans le domaine des maladies infectieuses, plusieurs types de tests de diagnostic sont pratiqués en routine. La 
pratique actuelle consiste à effectuer séquentiellement :  

- des tests de dépistage pour identifier rapidement les cas de séropositivité à des virus ou la présence de 

souches bactériennes ;  

- des tests de confirmation, de meilleure performance et plus coûteux, pour confirmer la séropositivité et 

le type d’infection ;  

- des tests de génotypage pour préciser le sous-type exact de virus ou de bactérie.  

 
Les deux premiers types de tests sont basés sur la détection d’éléments caractéristiques de l’infection, par 
exemple des anticorps spécifiques dans le sang des patients. Ces tests font souvent appel aux technologies 
classiques d’immuno-chimie ou aux cultures bactériennes. 
  
Les tests de génotypage consistent à détecter la présence de séquences d’ADN spécifiques à chaque sous-type 
viral ou bactérien. Ces tests font appel à des technologies de biologie moléculaire, et en particulier aux 
technologies les plus récentes de séquençage NGS. Ils permettent aussi de suivre les altérations du génome des 
virus, et de détecter les co-infections par plusieurs  familles de virus. 
 
Les tests de génotypage sont un outil essentiel de la médecine personnalisée puisqu’en précisant le sous-type 
exact du virus ou de la bactérie responsable d’une infection, ils permettent d’administrer précisément le 
traitement approprié en identifiant les souches résistantes aux traitements. Au-delà du bénéfice immédiat 
pour les patients, ces tests répondent à la logique actuelle d’économie de la santé en évitant l’administration 
inutile de thérapies coûteuses comme les traitements récents contre l’hépatite C dont est atteint environ 1% 
de la population en France.   
 
L’offre ABL : un panel complet de produits sur un marché en pleine mutation technologique 
  
Les grands laboratoires de diagnostic sont les principaux fournisseurs actuels de tests de génotypage. Toutefois 
cette offre est vieillissante ou très fermée. Siemens et Abbott ne proposent pas de solutions NGS, et l’offre de 
Roche est limitée.  
 



11 

 

A l’inverse, l’offre d’ABL, réactifs et logiciels, se positionne exclusivement sur les technologies les plus récentes 
de séquençage Sanger et NGS, pour lesquelles ABL cumule plus de dix années d’expérience. C’est la seule offre 
de ce type aujourd’hui.  
 
Cette offre est exhaustive puisque les produits proposés incluent non seulement les réactifs nécessaires pour 
effectuer les opérations de séquençage ciblé, mais aussi les logiciels nécessaires pour analyser les données 
issues du séquençage dans des délais limités. Ces logiciels marqués CE-IVD sont compatibles avec les 
instruments d’analyse génétique d’Applied Biosystems, et les instruments NGS d’Ion Torrent (ThermoFisher-
Life Technologies) et d’Illumina. Ils sont accessibles en ligne dans le cadre d’une solution de cloud sécurisé ABL 
ou peuvent être installés localement.  
 
Pour se différentier de ses concurrents, ABL veut également renforcer son offre en proposant une gamme 
complète de réactifs allant au-delà des seuls génotypages HIV et HCV en couvrant au moins 8 des 10 principaux 
virus responsables d’infections graves. ABL a entrepris une démarche qualité et réglementaire pour 
l’enregistrement de ses réactifs qui sont proposés pour la recherche dans un premier temps.  
 
InGen : une présence déjà établie en virologie 
  
En France, les tests de génotypage HIV et HCV sont effectués dans les laboratoires de virologie publics (en CHU) 
et privés. On estime le marché du génotypage à environ 100 à 150 laboratoires pratiquant chacun une 
moyenne de 1000 tests par an.   
 
Les équipes commerciales d’InGen, la filiale commerciale de DIAXONHIT, sont déjà présentes dans ces 
laboratoires de virologie avec de nombreux tests, en particulier avec les instruments Sofia de Quidel et le 
contrôle de qualité. Ces mêmes équipes seront en charge d’assurer la distribution des produits ABL ainsi que la 
mise en œuvre de solutions NGS, renforçant ainsi l’offre globale d’InGen avec des produits nouveaux basés sur 
les technologies de séquençage les plus récentes. 
 

 
Fait à Paris, 
Le 16 septembre 2016 
 
 
 
 
Le Directoire 
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ANNEXE 1 

 
COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2016 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

BILAN CONSOLIDE

(Montants en milliers d'euro)

ACTIF note

30 juin      

2016

31 décembre 

2015 PASSIF note

30 juin       

2016

31 décembre 

2015

Ecart d'acquisition, net 4 1 988            2 142            Capital social 1 248              1 197              

Immobilisations incorporelles, nettes 5 9 797            10 527          Prime d'émission 113 882          112 895          

Immobilisations corporelles, nettes 6 1 403            1 211            Prime d'apport 9 795              9 795              

Autres actifs à long terme 7 223               211               Réserves et résultats consolidés (110 671)         (106 754)         

Impôts différés actifs à long terme 74                 74                 Intérêts minoritaires 8                    11                  

Charges à étaler à long terme 11 89                 139               

Total actif à long terme 13 574         14 304         Capitaux propres 13 14 261           17 144           

Emprunt obligataire convertible 4 144              5 227              

Avances conditionnées 909                939                

Total Autres fonds propres 14 5 053             6 166             

Provision pour risques et charges 1 234              1 278              

Stocks 8 1 710            2 051            Total provision pour risques et  charges 15 1 234             1 278             

Créances clients et comptes rattachés (nets) 9 5 091            4 248            

Autres créances à court terme 10 3 400            3 362            Dettes financières, part à plus d'un an 16 649                567                

Charges à étaler à court terme 11 46                 56                 Dettes de crédit-bail, part à plus d'un an 436                397                

Impôts différés actifs à court terme 5                  6                  Produits constatés d'avance à long terme 19 -                 -                 

Valeurs mobilières de placement 12 3 392            7 100            Total dettes à long terme 1 085             964                

Disponibilités et équivalents de disponibilités 12 3 946            4 586            

Dettes financières, part à moins d'un an 16 399                334                

Dettes de crédit-bail, part à moins d'un an 322                299                

Fournisseurs et comptes rattachés 17 6 385              6 844              

Dettes fiscales et sociales 18 2 193              2 463              

Autres dettes à court terme 29                  62                  

Produits constatés d'avance à court terme 19 204                159                

Total actif à court terme 17 591         21 409         Total dettes à court terme 9 532             10 161           

TOTAL ACTIF 31 165         35 713         TOTAL PASSIF 31 165           35 713           
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

(montants en milliers d'euro sauf nombre d'actions et données par action)

Exercice clos le

30 juin 2016                

6 mois

Exercice clos le

30 juin 2015                

6 mois

Exercice clos le

31 décembre 2015               

12 mois

Ventes de produits de diagnostic In Vitro 14 949 15 343 28 901

Produits de Recherche et Développement 7 464 562

Autres produits 212 58 413

Subventions de Recherche et Développement 84 176 317

Total des produits d'exploitation 15 252 16 041 30 193

Coût d'achat des marchandises (10 951) (10 958) (21 124)

Dépenses de Recherche et Développement (1 870) (1 587) (3 965)

Frais marketing et commerciaux (4 316) (4 518) (8 583)

Dont amortissements des actifs incorporels issus du PPA (643) (643) (1 286)

Frais généraux et administratifs (2 227) (2 345) (4 555)

Total dépenses opérationnelles (8 413) (8 449) (17 103)

Résultat opérationnel (4 112) (3 367) (8 034)

Charges financières (130) (197) (388)

Produits financiers 17 58 72

Gain (perte) de change (net) 222 1 109 2 050

Résultat Financier 108 970 1 734

Charges exceptionnelles (77) (31) (78)

Produits exceptionnels 58 72 211

Résultat exceptionnel (19) 41 134

Résultat avant impôts et amortissements des écarts d'acquisition (4 022) (2 355) (6 167)

Produits (charges) d'impôts 268 241 600

Dotation aux amortissement des écarts d'acquisition (154) (154) (308)

Résultat net (3 908) (2 268) (5 874)

Résultat net, part Groupe (3 908)                      (2 271)                      (5 879)                      

Résultat net, part minoritaires 1                              3                              4                              

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 76 686 183            69 570 755            71 014 649            

Résultat net de base par action (0,05)                      (0,03)                      (0,08)                        

Résultat net par action (dilué) (0,05)                      (0,03)                      (0,08)                        
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TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDEE

(montants en milliers d'euro)

30 juin 

2016

30 juin 

2015

31 décembre 

2015

OPERATIONS D'EXPLOITATION

      Résultat net (3 910)               (2 268)               (5 874)               

      Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie

      ou non liés à l'activité :

Amortissements et provisions nettes des reprises 1 240                1 006                2 321                

Charges financières nettes 113                   192                   339                   

Plus ou moins values de cession (6)                      (15)                    (9)                      

Impôts différés 1                       -                        2                       

Autres -                        -                        (3)                      

      Variation du besoin en fonds de roulement : (1 257)             (1 197)             780                  

Stocks 341                   (404)                  (43)                    

Crédit d'impôt recherche (269)                  (97)                    439                   

Créances d'exploitation (612)                  (1 841)               (19)                    

Dettes d'exploitation (762)                  1 196                522                   

Produits constatés d'avance 45                     (51)                    (118)                  

Flux net de trésorerie généré par l'activité (3 819)             (2 281)             (2 444)             

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations (315)                  (151)                  (155)                  

Cessions d'immobilisations 8                       103                   45                     

Autres actifs financiers (12)                    33                     63                     

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (319)                 (15)                   (47)                   

OPERATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation de capital (nette des frais) 1 038                1 084                3 074                

Emprunt Obligataire convertible reçu -                        -                        -                        

Emprunt Obligataire convertible remboursé (1 083)               (801)                  (1 935)               

Encaissement d'avances remboursables -                        -                        -                        

Décaissement d'avances remboursables (30)                    (45)                    (90)                    

Emprunts bancaires souscrits 313                   -                        -                        

Emprunts bancaires- remboursement (166)                  (256)                  (495)                  

Remboursement de dettes de crédit-bail (157)                  (124)                  (250)                  

Charges financières décaissées (142)                  (93)                    (266)                  

Actions propres (8)                      3                       (7)                      

Dividendes versés aux minoritaires (3)                      (4)                      (4)                      

Autres 2                       

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (236)                 (237)                 28                    

Augmentation (diminution) des disponibilités et valeurs mobilières de placement (4 373)               (2 533)               (2 465)               

Incidence des variations des cours de devises 26                     21                     25                     

Disponibilités et valeurs mobilières de placement à l'ouverture 11 686              14 126              14 126              

Disponibilités et valeurs mobilières de placement à la clôture 7 338               11 614            11 686            
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6. NATURE DE L’ACTIVITE 

Diaxonhit (« Le Groupe ») est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités, 
intervenant de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la 
transplantation, des maladies infectieuses et de l’oncologie. Il est notamment le leader en France de la 
commercialisation des tests HLA. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit 
dispose de son propre réseau étendu de distribution en France et d’un portefeuille de produits propriétaires 
parmi lesquels Tétanos Quick Stick® et BJI Inoplex® dans le domaine des maladies infectieuses. Chaque année, 
le Groupe investit une part significative de son chiffre d’affaires en R&D pour poursuivre le développement de 
nouveaux tests diagnostiques, innovants et propriétaires. 

Au 30 juin 2016, Diaxonhit emploie 82 collaborateurs majoritairement basés à Paris et en région parisienne. 

La maison mère Diaxonhit a été immatriculée le 20 novembre 1997. Depuis le 17 novembre 2005, Diaxonhit est 
coté sur le marché Alternext à Paris (code ISIN : FR0004054427, mnémo : ALEHT) et fait partie des indices 
Alternext BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech. Diaxonhit publie ses informations sur un site internet à 
l’adresse suivante : http://www.diaxonhit.com. 

7. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 

7.1. REGLES GENERALES D’ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES 

Les comptes consolidés sont établis conformément à la réglementation française en vigueur (Règlement 99-02) 
en application des principes fondamentaux (image fidèle, comparabilité, continuité d’activité, régularité, 
sincérité, prudence, indépendance des exercices, permanence des méthodes).  
 
Le principe de continuité d’exploitation a été retenu compte tenu des éléments suivants : 

- La société dispose d’une trésorerie de 7,3 millions d’euros au 30 juin 2016 (Cf note 12).  
- Afin de préserver ses ressources financières, DIAXONHIT a mis en œuvre, dès le mois de juillet 2016, 

des mesures d’économie à travers un plan de réorganisation et de rationalisation comprenant une 
réduction d’environ 30% du nombre de collaborateurs de Diaxonhit SA et le regroupement d’un 
certain nombre d’activités sur le site de Chilly-Mazarin. Des mesures complémentaires seront 
également prises, en particulier : 

o La mobilisation de créances clients 
o Le ralentissement du rythme de certains projets de R&D 
o La cessation de contrats de consultance non-critiques. 

 
 
Ces principes comptables requièrent de la part de la Direction la détermination de certaines estimations et 
hypothèses pouvant avoir une incidence sur les chiffres présentés dans les états financiers. Les réalisations sont 
susceptibles de différer de ces estimations initiales. 
 
Les comptes consolidés sont établis en euros. Toutes les sociétés du groupe clôturent leurs comptes au 31 
décembre.  

7.2. PERIMETRE ET PRINCIPES DE CONSOLIDATION 

Les comptes consolidés comprennent en intégration globale les comptes de la maison mère Diaxonhit et de ses 
filiales, toutes détenues à 100%  : InGen en France, Gamma en Belgique et Diaxonhit Inc. aux Etats-Unis.  

7.3. CONVERSION DES COMPTES DES FILIALES ETRANGERES 

Les états financiers des filiales étrangères exprimés en devise locale sont convertis en euros de la façon 
suivante : 
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 les actifs et passifs sont convertis au taux de clôture, 

 le compte de résultat est converti au taux moyen de la période, 

Les écarts de conversion résultant de l’application de ces différents taux figurent dans le poste « Réserves 
et résultats consolidés» des capitaux propres consolidés. 

7.4. OPERATIONS EN DEVISES 

Les soldes monétaires libellés en devises sont convertis en fin d’exercice au taux de clôture. Les pertes et gains 
de change latents sur soldes monétaires en devises ne faisant pas l’objet de couverture sont constatés en 
résultat de la période. 
 
Les écarts de change liés à la conversion des créances à long terme entre Diaxonhit et sa filiale américaine, 
Diaxonhit Inc., sont comptabilisés dans la rubrique « Réserves et résultats consolidés » des capitaux propres 
consolidés. 

7.5. INSTRUMENTS FINANCIERS 

 
Dans son activité de commercialisation de produits de Diagnostic In Vitro, la devise majoritairement utilisée 
pour effectuer les achats de marchandises est le dollar américain (USD). Diaxonhit supporte un risque de 
change 
qui fait l’objet d’une mise en place d’options de change permettant de le limiter. Les options de change 
utilisées 
sont essentiellement de deux natures : 

 Les termes accumulateurs Européens quotidiens, 

 Les achats à terme 
Ces instruments ne sont pas qualifiés d’instruments de couverture. Ces prises de positons engendrent des 
charges ou produits financiers (Note 23) et engagent la société sur des positions futures (Note 25). 
 
Les termes accumulateurs Européens quotidiens 
Le terme accumulateur Européen est une option (sans paiement de prime) permettant à une entreprise 
structurellement acheteuse de dollars de bénéficier de devises à un cours plus avantageux que le cours de 
change 
à terme de marché. 
 
 
Il n’y a pas eu de mise en œuvre de nouveaux termes accumulateurs Européens quotidiens au cours de 
l’exercice 2015 ou au cours du premier semestre 2016. 
 
 
Les achats à terme : 
 
Les achats à terme sont réalisés lorsque le cours de l’EUR/USD atteint ou est supérieur au taux retenu dans le 
budget du groupe. Le montant d’achat et le taux de change sont connus au moment de la signature de 
l’engagement. Le terme de chaque engagement ne peut excéder 18 mois.  
 
Les achats à terme sont les seuls contrats qui sont mis en œuvre depuis l’exercice 2015. 
 

7.6. ECARTS D’ACQUISITION 

Les écarts d’acquisition représentent la différence entre le prix payé et l’évaluation totale des actifs et passifs 
des entreprises acquises évalués à la date d’acquisition. Les coûts d'acquisition sont incorporés au prix payé 
pour la détermination des écarts d'acquisition.  

Les écarts d’acquisition sont amortis de façon linéaire sur une durée de 10 ans. 
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Lors de l'arrêté des comptes annuels, le groupe reconsidère systématiquement la valeur nette comptable des 
écarts d’acquisition. S’il existe certains changements défavorables dans la vie des entreprises acquises, 
susceptibles d’entrainer une perte de valeur de ces dernières, le groupe peut être amené à comptabiliser un 
amortissement exceptionnel supplémentaire dans le poste « Amortissement des écarts d’acquisition » pour 
refléter certaines pertes de valeur. 

7.7. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Elles sont composées : 

 de logiciels, amortis selon le mode linéaire sur des durées variant de 1 à 3 ans, 

 de licences, de brevets acquis et de marques, amortis selon le mode linéaire sur des durées 
respectives de 3 ans à 10 ans,  

 des actifs provenant de la société Ingen BioSciences, identifiés dans le cadre de l’allocation de l’écart 
d’acquisition et amortis sur 10 ans à compter de la date du début de leur commercialisation. 

 
Les brevets et les technologies acquises à travers des accords de licence sont inscrits à l’actif du bilan lorsque le 
Groupe démontre l’utilisation future qui pourra être faite de la technologie, soit au travers de projets de 
développement réalisés en interne, soit au travers de la gestion de son portefeuille de brevets. Les brevets 
acquis et les accords de licences sont amortis selon le mode linéaire sur la durée de vie des actifs, 
généralement soit de trois ou cinq ans. Les coûts internes engagés pour développer des brevets comprennent 
essentiellement des honoraires juridiques. Ces coûts sont inscrits à l’actif du bilan lorsque le Groupe démontre 
l’utilisation future qui pourra être faite de la technologie et sont amortis selon le mode linéaire sur la durée de 
vie des actifs, en général supérieure à cinq ans. 
 
Lors des arrêtés des comptes annuels et semestriels, le groupe reconsidère systématiquement la valeur nette 
comptable des immobilisations incorporelles. S’il existe des acteurs internes ou externes montrant que l’un de 
ces actifs a perdu de sa valeur, le groupe réalise un test de dépréciation, et calcule la juste valeur de l’actif 
selon la méthode des flux futurs de trésorerie actualisés. Si la juste valeur ainsi évaluée se révèle inférieure à la 
valeur nette comptable, le groupe comptabilise une dépréciation exceptionnelle égale à la différence entre la 
valeur nette comptable de l’immobilisation incorporelle et sa valeur. 

7.8.  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur prix de revient, constitué de la valeur d’acquisition 
et des frais accessoires. Les amortissements sont pratiqués sur la durée d’utilité des biens, selon les modalités 
suivantes : 

 
 Méthode Durée 
Agencements et installations générales Linéaire 10 ans 
Equipement de laboratoire Linéaire 5 ans 
Outillage industriel (automates DMDIV) Linéaire 1 à 3 ans 
Matériel de bureau Linéaire 5 ans 
Matériel informatique  Linéaire 3 ans 
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Les biens financés par un contrat de location qui transfère au Groupe les risques et avantages liés à la propriété 
sont comptabilisés dans les immobilisations avec en contrepartie l’inscription d’une dette financière. Ils sont 
amortis sur la durée de vie du bien lorsque le contrat est assorti d’une option d’achat ou sur la durée résiduelle 
du contrat. La dotation aux amortissements correspondante est comprise dans les charges d’amortissement. 
 
Un amortissement exceptionnel des immobilisations corporelles est enregistré lorsqu’il apparaît que leurs 
valeurs nettes comptables sont, de façon irréversible, supérieures aux flux futurs de trésorerie actualisés 
dégagés par leur exploitation.  

7.9. STOCKS 

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré. La valeur brute des marchandises 
et approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais accessoires. 
 
Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de 
réalisation, est comptabilisée lorsque cette valeur brute est supérieure. Une attention particulière est portée 
sur la date de péremption des produits stockés. 
 
Le Groupe distingue plusieurs stocks de la façon suivante : 

 des stocks de marchandises, qui comprennent des réactifs. Ces stocks sont dépréciés en fonction des 
dates de péremptions, les stocks de marchandises périmées à moins de 3 mois sont dépréciés à 100 % 
de leur valeur d’achat. 

 des stocks de machines (automates), 

 des stocks de pièces détachées, d’accessoires, de petits matériels et consommables associés, 

 des stocks de lames pour ses projets de recherche et de développement, dépréciés à 100% 
uniquement si le Groupe observe une rotation de son stock quasi nulle. 

 
La méthode de dépréciation utilisée pour les machines et pièces détachées est la suivante : 

 15% de dépréciation par élément et par an  

 100% de dépréciation pour tout stock de 5 ans et plus 

7.10. CREANCES CLIENTS 

Les créances sont comptabilisées à leur valeur historique. Une provision pour dépréciation est constituée 
lorsque la valeur de réalisation est inférieure à la valeur comptable, sur la base d’une évaluation du risque de 
non recouvrement des créances clients. Une dépréciation statistique est également comptabilisée : 
 

 Les créances échues à plus d’un an ont été dépréciées à hauteur de 100% de leur valeur hors taxes, 

 Les créances échues entre 6 mois et 1 an ont été dépréciées à 50% de leur valeur hors taxes. 

7.11. CHARGES A ETALER 

Les coûts d’emprunt sont inscrits en charges à étaler et sont amortis sur la durée de vie de l’emprunt. Ces frais 
représentent des honoraires sur l’opération liée aux émissions d’OCABSA.  

7.12. DISPONIBILITES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

Les disponibilités et équivalents de disponibilités sont constitués par les liquidités immédiatement disponibles 
et par les placements à court terme, sans risque en capital, dont l’échéance est généralement inférieure ou 
égale à trois mois à leur date d’acquisition. 
Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou à leur valeur actuelle si 
celle-ci est inférieure. Les plus-values de cession sont calculées selon la méthode du premier entré - premier 
sorti. 
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7.13. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET ENGAGEMENTS DE RETRAITE 

Des provisions sont comptabilisées pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont 
l’échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise, lorsqu’il existe une obligation vis-à-vis de tiers 
et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au 
moins équivalente. 
Une provision pour indemnités de départ à la retraite a été comptabilisée conformément à la recommandation 
2003-R01 du CNC (cf note 15).   
Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

 Taux d’actualisation : 2,25 % (2,25 au 31 décembre 2015) 

 Inflation : 2,0 % 

 Age de départ à la retraite : 62 ans pour les non-cadres, 65 ans pour les cadres 

 Taux de charges sociales de 45 % pour les cadres et non-cadres 

 Taux de revalorisation à long terme des salaires annuel dégressif de 5% à 3% pour les cadres et de 4% 
à 2% pour les non-cadres. 

7.14. RISQUE DE CREDIT ET RISQUE DE CONCENTRATION 

Le Groupe opère dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques. Il assure le développement des produits 
jusqu’à leur commercialisation dont la filiale InGen S.A. réalise la majorité du chiffre d’affaires. 
Un risque de concentration des fournisseurs existe au regard de la situation du Groupe vis-à-vis d’un 
fournisseur qui représente 70.7 % des produits d’exploitation du Groupe au 30 juin 2016.  
 

7.15. PRODUITS D’EXPLOITATION 

Les produits d’exploitation du Groupe proviennent principalement des activités liées : 

 à la commercialisation des produits de Diagnostic In Vitro propriétaires ou appartenant à des tiers, 
essentiellement réalisée par la filiale InGen sur la France à ce jour (« Ventes de produits de diagnostic 
in vitro »), 

 aux paiements d’étapes reçus dans le cadre de contrats de collaboration (« Produits de Recherche et 
Développement »), et 

 aux subventions reçues dans le cadre de travaux de recherche en collaboration financés par bpifrance 
(« Subventions de Recherche et Développement »). 

7.16. FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ET CREDIT D’IMPOT CORRESPONDANT 

Les frais de recherche et développement composés essentiellement de dépenses de personnel, d’achats de 
consommables, de travaux et études sous-traités et d’amortissement d’immobilisation sont enregistrés en 
charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés. 

 
Ces frais ouvrent droit en France, sous certaines conditions, à un crédit d’impôt enregistré à la clôture de 
l’exercice. A compter de l’exercice 2008, le crédit d’impôt recherche est uniquement fonction du volume des 
frais de recherche et développement. De plus, l’état offre la possibilité de demander le remboursement 
anticipé de ces crédits. Le montant du crédit d’impôt recherche comptabilisé en produits d’impôts au 30 juin 
2016 s’élève à K€ 269 contre K€ 241 au 30 juin 2015.  
 

7.17. RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Le résultat exceptionnel comprend les événements majeurs intervenus pendant l'exercice comptable et de 
nature à fausser la lecture de la performance de l’entreprise.  
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7.18. IMPOTS DIFFERES 

Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable. Les actifs et passifs d’impôts différés sont 
déterminés sur la base des différences entre les valeurs comptables et fiscales des actifs et passifs, en retenant 
le taux d’imposition en vigueur à la clôture de l’exercice et qui seront applicables à la date de reversement des 
différences. Les impôts différés actifs nets appréciés par juridiction fiscale sont provisionnés lorsque leur 
recouvrabilité est incertaine. 

7.19. RESULTAT NET PAR ACTION 

Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net consolidé par le nombre moyen pondéré 
d’actions en circulation sur la période. Les effets dilutifs liés à l’existence de bons de souscription d’actions et 
d’options de souscription d’actions sont pris en compte dans le calcul du résultat net par action diluée.  
En cas de résultat net déficitaire les instruments donnant droits au capital de façon différé (BSA, BSPCE, etc.) 
sont considérés comme anti-dilutifs, ainsi ces instruments de capitaux propres en circulations ne sont pas 
intégrés dans le calcul du résultat net par action diluée car ils induiraient une diminution de la perte de la 
période par action diluée. 

7.20. OPTIONS ET BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

Les actions émises dans le cadre de l’exercice d’options de souscription d’actions ou de bons de souscription 
d'actions sont inscrites en augmentation de capital à la date d’exercice et au prix d’exercice des options ou des 
bons. 
 

7.21. MINORITAIRES 

Les minoritaires correspondent aux actionnaires de la filiale InGen qui sont nécessaires pour respecter le 
nombre d’actionnaires minimum légal. Chaque actionnaire détient une action et représente 0,04% du capital 
de la filiale InGen. 

8. ELEMENTS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2016 

8.1. DIAXONHIT ET CAREDX ANNONCENT LE SUCCES DU TRANSFERT DU TEST ALLOMAP EN EUROPE 

 
Le 13 Janvier 2016, la Société et CareDx ont annoncé le succès du transfert du test d'expression génomique 
AlloMap au Laboratoire Central d'Immunologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) en France. 
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Le transfert a été réalisé en plusieurs étapes qui ont démontré que les résultats des tests AlloMap effectués par 
le laboratoire des HUS sont les mêmes que ceux qui ont été obtenus par le laboratoire principal de CareDx aux 
États-Unis. Avec le succès de ce transfert de technologie, les échantillons de tous les patients européens 
peuvent désormais être testés par les HUS à Strasbourg. Ce transfert de technologie, qui est le premier de ce 
type pour un test moléculaire, a été rendu possible par l’étroite collaboration entre les équipes commerciales, 
techniques et de développement de Diaxonhit, CareDx et des HUS. 
 
 

8.2. DIAXONHIT ET LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG INAUGURENT LE LABORATOIRE CENTRAL 

EUROPEEN POUR LE TRAITEMENT DES TESTS ALLOMAP®   

 
Le 25 mai 2016, la Société et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) ont inauguré le centre de 
traitement des tests AlloMap® développés par la société américaine CareDx Inc. pour la surveillance régulière 
et non invasive du rejet cellulaire aigu chez les greffés cardiaques. 
  
Sélectionné par la Société pour sa capacité à mener la procédure de test, le laboratoire Central d'Immunologie 
des HUS répond à toutes les exigences de qualité nécessaires pour assurer la précision et la reproductibilité des 
résultats rendus aux prescripteurs. Une équipe dédiée de biologistes médicaux, de scientifiques et de 
techniciens expérimentés, qui a bénéficié d’une formation à l’utilisation du test AlloMap®, y effectue la 
procédure de test dans un environnement bien défini, avec des instruments spécifiques mis à disposition par 
Diaxonhit.  La Société fournit également les éléments du test produits par CareDx au laboratoire central de 
Strasbourg et fournit aux centres de transplantation cardiaque européens un kit pour réaliser la préparation 
des échantillons de sang et leur expédition.  
 
Une étude médico-économique (PRME) pour l’obtention du remboursement du test, réalisée par un groupe 
indépendant de biologistes et chirurgiens cardiaques sous l’égide des Hospices Civils de Lyon (HCL), a été 
approuvée et est financée par le Ministère de la Santé. Cette étude a pour objectif d’apprécier le bénéfice du 
test par rapport à la méthode actuelle de suivi des patients greffés cardiaques par biopsie du myocarde. 
L’étude vient de démarrer avec le recrutement des premiers patients. 
 

9. ECARTS D’ACQUISITION 

L’écart d’acquisition (goodwill) issu de l’acquisition du groupe InGen Biosciences s’élève à K€ 3 078 . Il est 
amorti de façon linéaire sur une durée de 10 ans. La charge d’amortissement comptabilisée sur le 1

er
 semestre 

2016 s’élève à K€ 154 soit un cumul de K€ 1.090 depuis l’acquisition. Aucun indice de perte de valeur n’a été 
identifié au 30 juin 2016. 

  



23 

 

10. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles comprennent : 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Les charges d’amortissement se sont élevées à K€ 730 pour le 1

er
 semestre 2016 , elles concernent 

principalement les actifs provenant du groupe InGen Biosciences.  

11. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les variations des immobilisations corporelles (valeur brute et amortissement) s’analysent comme suit : 
 

 
 
 

BILAN

IMMO BILISATIO NS INCO RPO RELLES                    

VALEUR BRUTE
31.12.2015 Augmentation Diminution Fin Exercice

30.06.2016

Licences, brevets, logiciels, marques 2 172 1 - 2 173

Contrat de distribution et relation client 12 863 - - 12 863

Frais de développement BJI Inoplex 979 - - 979

TO TAL VALEUR BRUTE 16 014 1 - 16 015

VARIATIO NS

BILAN

AMO RTISSEMENTS 31.12.2015 Dotations Reprises Fin Exercice

30.06.2016

Licences, brevets, logiciels, marques (1 506) (38) - (1 544)

Contrat de distribution et relation client (3 912) (643) - (4 555)

Frais de développement BJI Inoplex (68) (49) - (117)

TO TAL AMO RTISSEMENTS (5 486) (730) - (6 217)

TO TAL VALEUR NETTE 10 527 (730) - 9 797

VARIATIO NS

BILAN

31.12.2015 Augmentation Diminution Fin Exercice

30.06.2016

Installation agencements divers 2 455 2 455

Equipements de laboratoire 3 605 261 3 866

Automates DMDIV 1 627 485 (228) 1 884

Matériel de bureau et informatique 1 128 6 1 134

Autres immobilisations corporelles 20 2 22

TO TAL VALEUR BRUTE 8 835 754 (228) 9 361

VARIATIO NS

IMMO BILISATIO NS CO RPO RELLES                    

VALEUR BRUTE
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Pour le 1

er
 semestre au 30 juin 2016, les dotations aux amortissements s’élèvent à K€ 340. 

 
Les instruments de Diagnostic In Vitro, mis à disposition par InGen auprès des laboratoires privés et publics, 
clients du groupe, sont soit directement acquis par le Groupe, soit financés au travers de contrats de crédit-
bail. Les crédits-bails se déclinent comme suit : 
 
  

 

12. AUTRES ACTIFS A LONG TERME 

Les autres actifs à long terme correspondent principalement aux dépôts de garantie pour K€ 160 et au contrat 
de liquidité pour K€ 63 au 30 juin 2016. 

13. STOCKS 

Au 30 juin 2016, les stocks sont principalement constitués des produits de Diagnostics In Vitro (réactifs), de 
pièces détachées et de machines pour un montant net de K€ 1 710, en lien avec l’activité de commercialisation 
du groupe. 

BILAN

AMO RTISSEMENTS 31.12.2015 Dotations Reprises Fin Exercice

30.06.2016

Installation agencements divers (2 195) (42) (2 237)

Equipements de laboratoire (3 412) (83) (3 495)

Automates DMDIV (1 010) (200) 6 (1 203)

Matériel de bureau et informatique (990) (15) (1 005)

Autres immobilisations corporelles (19) (1) (20)

TO TAL AMO RTISSEMENTS (7 626) (340) 6 (7 960)

TO TAL VALEUR NETTE 1 211 414 (222) 1 403

VARIATIO NS

Crédits Bails 31.12.2015 Augmentation Diminution 30.06.2016

VALEUR BRUTE

Instruments DMDIV 931 219 1 150

Equipements de laboratoire 2 333 2 333

Matériel de bureau et d'informatique 103 - - 103

TO TAL VALEUR BRUTE 3 367 219 - 3 586

AMO RTISSEMENTS

Instruments DMDIV (392) (132) (524)

Equipements de laboratoire (2 250) (16) (2 266)

Matériel de bureau et d'informatique (34) (8) (42)

TO TAL AMO RTISSEMENTS (2 676) (157) - (2 833)

TO TAL VALEUR NETTE 691 62 - 753
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14. CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 

Les créances clients et comptes rattachés ont une échéance inférieure à un an. Au 30 juin 2016, elles s’élèvent 
à K€ 5 240 en valeur brute. Elles sont diminuées d’une provision pour dépréciation de K€ 149, pour atteindre 
un montant de valeur nette de K€ 5 091. 
 
Au 30 juin 2016, elles sont principalement constituées par des créances vis-à-vis de l’ensemble des clients 
d’InGen  pour un montant net de K€ 5 040.  

15. AUTRES CREANCES A COURT TERME 

Les autres créances à court terme comprennent : 
 
 

 
 
Les créances de TVA du premier semestre 2016 comprennent essentiellement la TVA à récupérer sur 
prestations de services (K€ 249), la TVA sur factures non parvenues (K€ 527), la TVA sur article 259B (K€ 426) 
provenant majoritairement de refacturations avec la filiale américaine (cette TVA fait l’objet d’une auto-
liquidation et impacte donc aussi le passif du bilan au poste « dettes fiscales et sociales » (cf Note 18)) et un 
crédit de TVA de K€ 169. 
 
La Loi de Finances Rectificative pour 2008 a instauré un remboursement accéléré des Crédits Impôts Recherche 
antérieurs à 2009. Cette mesure a été reconduite chaque année depuis 2009. Ce crédit est donc inscrit en 
« autres créances à court terme » et s’élève à K€ 870. 
 

STO CKS 30.06.2016 31.12.2015

VALEUR BRUTE

Stock de Biopuces (projet de R&D) 49 49

Stock d'instruments 97 362

Stock de marchandises (réactifs) 1 504 1 614

TO TAL VALEUR BRUTE 1 940 2 277

TO TAL DEPRECIATIO N (229) (226)

TO TAL VALEUR NETTE 1 710 2 051

289 252
Stock de pièces détachées, accessoires, petits 

matériels et consommables associés

30.06.16 31.12.2015

Créances de TVA et autres taxes 1 426 1 728

Crédit d’impôt recherche 870 600

Charges constatées d’avance 891 707

Avances au personnel 58 30

Fournisseurs, acomptes versés, avoirs à recevoir 35 44

Débiteurs divers 1

Produits à recevoir 120 252

    

Total autres créances à court terme 3 400 3 362
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Les charges constatées d’avance sont essentiellement composées de l’avance sur les royalties du contrat 
CareDX pour K€ 388, des loyers des bureaux relatifs au 3

e
 trimestre (charges locatives comprises) pour K€ 135, 

et de charges diverses constatées d’avances : assurances pour K€ 53, consommables pour K€ 100, etc...  
Au total, K€ 891 ont ainsi été comptabilisés en charges constatées d’avances sur le premier semestre 2016. 

16. CHARGES A ETALER 

Au 30 juin 2016, les charges à étaler dont le solde initial était de K€ 597 sont intégralement constituées des 
frais d’émission des OCABSA pour K€ 135, amorties sur 5 ans soit la durée de vie des OCABSA. Au 31 décembre 
2015 ces frais étaient de K€ 195. 
 
 

 

17. DISPONIBILITES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

Les valeurs mobilières de placement, la trésorerie, et équivalents de trésorerie se détaillent comme suit : 

 
  

(en milliers d’euros) 30 juin 2016  31 décembre 2015 

Valeurs mobilières de placement...………………………….... 3 392  7 100 
Trésorerie et équivalents de trésorerie………………………... 3 946  4 586 

Total des disponibilités et valeurs mobilières de placement 7 338  11 686 

 
Au 30 juin 2016, les valeurs mobilières de placement sont composées de : 
 

 SICAV de trésorerie pour un montant de K€ 31, 

 comptes à terme non bloqués pour un montant de K€   3 361.  
 
La trésorerie du Groupe n’est investie que dans des fonds de haute qualité dont la liquidité est 
raisonnablement garantie. Il n’y a aucun risque identifié à ce jour.  
 
Compte tenu de ses activités, au 30 juin 2016, une partie de la trésorerie du Groupe est constituée de dollars 
américains pour une contrevaleur  de K€ 1 002 contre K€ 1 352 au 31 décembre 2015. 
 

(en milliers d’euros) 30-juin-16 31-déc-15

Charges à étaler 135 195

Total 135 195

Charges à  étaler moins d' 1 an 46 56

Charges à  étaler > 1 an et < 5 ans 89 139

Charges à  étaler >  5 ans - -
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18. CAPITAUX PROPRES 

18.1. CAPITAL SOCIAL ACTUEL 

Au 30 juin 2016, le capital social du Groupe est composé de 77 992 069 actions d’une valeur nominale 
de € 0,016, toutes de même catégorie. 
 
Au cours de la période allant du 1

er
 janvier 2016 au 30 juin 2016, 3 163 228 actions nouvelles ont été émises, 

dont : 

 292 460 actions résultant de l’acquisition et l’émission d’actions attribuées gratuitement ; 

 286 724 actions résultant de l’amortissement en actions d’obligations convertibles en actions ; 

 2 584 044 actions issues de la conversion en actions de neuf (9) obligations convertibles en actions. 
  
Le tableau ci-après présente l’évolution du capital social au cours de l’exercice allant du 1

er
 janvier 2016 

au 30 juin 2016 : 
 

Date de 
réalisation de 

l’opération 
Opération 

Nombre 
d’actions 
émises 

Montant nominal 
de 

l’augmentation 

Prime globale 
d’émission/ 

de fusion 

Fonds propres 
levés 

Frais 
imputés sur 

la prime 
d’émission 

Montant cumulé du 
capital 

Nombre 
cumulé 

d’actions 

Valeur 
nominale 

des 
actions 

1er janvier 2016 Ouverture de l’exercice 1 197 261,46  74 828 841 0,016 € 

2 janvier 2016 

Augmentation de 
capital 
(acquisition 
d’actions 
gratuites) 

35 000 560,00 € - 560,00 € 0 € 0 1 197 821,46 74 863 841  

4 janvier 2016 

Amortissement  
en actions 
d’obligations 
convertibles en 
actions 

47 631 762,10 € 17 575,40 € 18 337,50 € 0 1 198 583,56€ 74 911 472 0,016 € 

5 janvier 2016 

Conversion en 
actions 
d’obligations 
convertibles en 
actions* 

270 569 4 329,10€ 99 839,65 € 104 168,75 € 0 1 202 912,66 € 75 182 041 0,016 € 

6 janvier 2016 

Amortissement  
en actions 
d’obligations 
convertibles en 
actions 

270 604 4 329,66€ 99 852,84 € 104 182,50 € 0 1 207 242,32 € 75 452 645 0,016 € 

13 janvier 2016 

Conversion en 
actions 
d’obligations 
convertibles en 
actions* 

270 854 4 333,66 € 99.945,14€ 104 278,80 € 0 1 211 575,98 € 75 723 499 0,016 € 

1er février 2016 

Amortissement  
en actions 
d’obligations 
convertibles en 
actions 

49 967 799,47 € 17 538,03 € 18 337,50 € 0 1 212 375,46 € 75 773 466 0,016 € 

4 février 2016 

Augmentation de 
capital 
(acquisition 
d’actions 
gratuites) 

257 460 4 119,36 € - 4 119,36 € 0 € 1 189.62 € 1 216 494,82 € 76 030 926 0,016 € 

12 février 2016 

Conversion en 
actions 
d’obligations 
convertibles en 
actions* 

284 680 4 554,88 € 99 922,62 € 104 477,50 € 0 1 221 049,70 € 76 315 606 0,016 € 

1er mars 2016 

Amortissement  
en actions 
d’obligations 
convertibles en 
actions 

53 242 851,87 € 17 835,63 € 18 687,50 € 0 1 221 901,57 € 76 368 848 0,016 € 
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Date de 
réalisation de 

l’opération 
Opération 

Nombre 
d’actions 
émises 

Montant nominal 
de 

l’augmentation 

Prime globale 
d’émission/ 

de fusion 

Fonds propres 
levés 

Frais 
imputés sur 

la prime 
d’émission 

Montant cumulé du 
capital 

Nombre 
cumulé 

d’actions 

Valeur 
nominale 

des 
actions 

17 mars 2016 

Conversion en 
actions 
d’obligations 
convertibles en 
actions 

298 423 4 774,77 € 99 971,48 € 104 746,25 € 0 1 226 676,34 € 76 667 271 0,016 € 

1er avril 2016 

Amortissement  
en actions 
d’obligations 
convertibles en 
actions 

52 961 847,38 € 18 165,12 € 19 012,50 € 0 1 227 523,71 € 76 720 232 0,016 € 

14 avril 2016 

Conversion en 
actions 
d’obligations 
convertibles en 
actions 

292 180 4 674,88 € 100 217,62 € 104 892,50 € 0 1 232 198,59 € 77 012 412 0,016 € 

2 mai 2016 

Amortissement  
en actions 
d’obligations 
convertibles en 
actions 

55 180  882,88 € 18 429,62 € 19 312,50 € 0 1 233 081,47 € 77 067 592  0,016 € 

12 mai 2016 

Conversion en 
actions 
d’obligations 
convertibles en 
actions 

300 115 4 801,84 € 100 238,16 € 105 040,00 € 0 1 237 883,31 € 77 367 707 0,016 € 

1er juin 2016 

Amortissement  
en actions 
d’obligations 
convertibles en 
actions 

27 743  443,89 € 9 043,61 € 9 487,50 € 0 1 238 327,20 € 77 395 450 0,016 € 

8 juin 2016 

Conversion en 
actions 
d’obligations 
convertibles en 
actions 

298 193 4 771,09 € 97 210,58 € 101 981,67 € 0 1 243 098,29 € 77 693 643 0,016 € 

14 juin 2016 

Conversion en 
actions 
d’obligations 
convertibles en 
actions 

298 426 4 774,82 € 97 286,85 € 102 061,67 € 0 1 247 873,10 € 77 992 069 0,016 € 

30 juin 2016 Clôture de l’exercice 1 247 873,10 € 77 992 069 0,016 € 

* Compte tenu de l’ajustement du prix de conversion sur le dernier prix d’amortissement retenu conformément aux termes du contrat 
d’émission 

18.2. CAPITAL POTENTIEL 

Au 30 juin 2016, le nombre total d’actions susceptibles d’être émises est de 28 441 104 actions correspondant 
à : 
 

 la levée des options de souscription d’actions attribuées : 388 925 actions ; 

 l’acquisition des actions gratuites non encore acquises : 1 059 159 actions ; 

 l’exercice de bons de souscription d’actions attribués aux membres du conseil de surveillance : 77 920 
actions ; 

 l’exercice de bons de souscription d’actions attribués à la société CareDx : 1 756 300 actions
1
 ; 

 l’amortissement des obligations convertibles en actions émises le 18 juin 2014 : 12 476 948 actions
2
 ; 

 l’exercice des bons de souscription d’actions attachées aux obligations convertibles en actions : 
12 681 852. 

 

                                                           
1 Ce nombre d’actions théorique est donné à titre indicatif, dans l’hypothèse d’un cours de bourse des actions au moment de l’exercice des 
bons de souscription d’actions de € 0,37, ce qui correspond au cours de clôture de la séance du 30 juin 2016. 
2 Ce nombre d’actions théorique est donné à titre indicatif, dans l’hypothèse d’un cours de bourse des actions au moment de 
l’amortissement des obligations convertibles en actions de € 0,31, ce qui correspond à 85% du cours de clôture de la séance du 
30 juin 2016.  
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Au 30 juin 2016, l’exercice potentiel de la totalité de ces valeurs mobilières entraînerait une dilution d’environ 
26,72% par rapport au capital social du Groupe sur la base du nombre d’actions existantes à cette même date. 

 
13.2.1 Options de souscription d’actions 

 
Au 30 juin 2016, le Groupe a octroyé des options de souscription d’actions dans le cadre des autorisations 
successives votées par les actionnaires.  
 
 

Libellé du 
plan 

Date de 
l’octroi 

Prix 
exercice 
du plan 

(€) 

Délai fiscal 
Date 

échéance 
du plan 

Nombre 
options 

attribuées 
initialement 

Nombre 
options 
radiées 

Nombre 
options 

exercées 

Solde 
options 

Nombre 
d'options 

non encore 
acquises 

Nombre 
d'options 

exerçables 

Plan 2005 17/11/05 2,89 17/11/09 17/11/15 21 000 -21 000 0 0 0 0 
Plan 2005 09/03/06 6,11 09/03/10 09/03/16 5 298 - 5 298 0 0 0 0 
Plan 2005 09/01/07 7,73 09/01/11 09/01/17 15 000 -15 000 0 0 0 0 
Plan 2005 02/03/07 7,58 02/03/11 02/03/17 51 792 -41 532 0 10 260 0 10 260  
Plan 2005 22/06/07 8,70 22/06/11 22/06/17 12 000 -12 000 0 0 0 0 
Plan 2005 13/12/07 5,04 13/12/11 13/12/17 12 000 -12 000 0 0 0 0 
Plan 2005 18/03/08 3,15 18/03/12 19/03/18 80 100 -72 000 0 8 100 0 8 100 
Plan 2005 19/05/08 4,87 19/05/12 20/05/18 2 790 -2 550 0 240 0 240 
Plan 2008 03/07/08 4,87 04/07/12 05/07/18 60 000 0 0 60 000 0 60 000 
Plan 2009 
Plan 2010 
Plan 2010 
Plan 2010 

01/04/09 
22/02/10 
18/03/10 
14/05/10 

2,60 
3,22 
3,34 
3,10 

01/04/13 
22/02/14 
18/03/14 
14/05/14 

02/04/19 
23/02/20 
19/03/20 
14/05/20 

79 900 
35 000 

105 000 
31 000 

-76 900 
0 

-68 250 
0 

0 
0 
0 
0 

3 000 
35 000 
36 750 
31 000 

0 
0 
0 
0 

3 000 
35 000 
36 750 
31 000 

Plan 2011 15/03/11 2,45 15/03/15 16/03/21 140 931 -88 261 0 52 670 0 52 670 
Plan 2011 24/05/11 2,01 24/05/15 25/05/21 55 000 -25 000 0 30 000 0 30 000 
Plan 2012 
Plan 2013 

18/04/12 
04/04/13 

1,31 
0,88 

18/04/16 
04/04/17 

19/04/22 
05/04/23 

171 865 
169 269 

-72.370 
-146 859 

0 
0 

99.495 
22 410 

0 
0  

99.495 
22 410  

     1 047 945 -659 020 0 388 925 0 388 925 

 
13.2.2 Actions gratuites 

 
Dans le cadre des autorisations votées par les actionnaires, le Directoire du Groupe a attribué gratuitement un 
nombre total de 2 798 238 actions. 
 
Conformément à la loi, l’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période 
d’acquisition de deux ans à compter de leur date d’attribution et la période de conservation est également de 
deux ans à compter de l’attribution définitive. Les attributions gratuites d’actions sont le cas échéant 
conditionnées à l’atteinte d’objectifs individuels définis dans les critères d’acquisition pour chaque bénéficiaire. 
 
Compte tenu de la réalisation des critères d’acquisition, le nombre total d’actions définitivement acquises 
depuis l’origine de la Société à l’issue de la période de deux ans est de 1 206 510. 1 059 159 actions non encore 
acquises sont susceptibles d’être émises et 532 569 ont été annulées, les critères d’acquisition n’ayant pas été 
atteints. 

 
Date de 

l’assemblée 
ayant autorisé 

Date 
d’attribution 

Date 
d’acquisition 

Date de 
cessibilité 

Nombre de 
droits 

attribués 

Nombre de 
droits 

annulés 

Solde de 
droits 

Nombre 
d’actions 
acquises 

09/09/05 17/11/05 19/11/07 17/11/09 240.000 -13.600 0 226.400 

09/09/05 09/03/06 10/03/08 09/03/10 176.900 -82.500 0 94.400 

09/09/05 18/12/06 18/12/08 18/12/10 123.000 -100.000 0 23.000 

09/09/05 02/03/07 02/03/09 02/03/11 32.300 -16.800 0 15.500 

09/09/05 22/06/07 22/06/09 22/06/11 13.000 -11.000 0 2.000 

09/09/05 13/12/07 14/12/09 13/12/11 3.000 0 0 3.000 

09/09/05 18/03/08 18/03/10 18/03/12 110.500 -77.500 0 33.000 

09/09/05 19/05/08 19/05/10 19/05/12 13.750 -3.450 0 10.300 

09/09/05 19/05/08 19/05/10 19/05/12 200 -200 0 0 

23/05/08 04/07/08 04/07/10 04/07/12 40.000 -20.000 0 20.000 

23/05/08 
23/05/08 

01/04/09 
22/02/10 

01/04/11 
22/02/12 

01/04/13 
22/02/14 

36.525 
30.000 

-16.700 
-30.000 

0 
0 

19.825 
0 
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Date de 
l’assemblée 

ayant autorisé 

Date 
d’attribution 

Date 
d’acquisition 

Date de 
cessibilité 

Nombre de 
droits 

attribués 

Nombre de 
droits 

annulés 

Solde de 
droits 

Nombre 
d’actions 
acquises 

23/05/08 18/03/10 18/03/12 18/03/14 81.600 -69.500 0 12.100 

10/05/10 15/03/11 15/03/13 15/03/15 3.000 0 0 3.000 

10/05/10 24/05/11 24/05/13 24/05/15 65.000 -35.000 0 30.000 

10/05/10 28/07/11 28/07/13 28/07/15 30.000 -30.000 0 0 

10/05/10 
02/05/12 

18/04/12 
04/04/13 

18/04/14 
04/04/15 

18/04/16 
04/04/17 

85.909 
361.935 

-12.186 
-14.133 

0 
0 

73.723 
347.802 

02/05/12 02/01/14 02/01/16 02/01/18 35.000 0 0 35.000 

02/05/12 04/02/14 04/02/16 04/02/18 257.460 0 0 257.460 

08/07/14 05/06/15 05/06/17 05/06/19 410.518 0 410.518 0 

02/05/16 02/05/16 02/05/18 02/05/20 158.537 0 158.537 0 

30/06/16 30/06/16 30/06/17 30/06/18 490.104 0 490.104 0 

    2.798.238 -532.569  1.059.159 1.206.510 

 
13.2.3 Bons d’émission d’actions à Société Générale (PACEO) 

 
Le 14 janvier 2013, le Directoire a procédé à l’émission et l’attribution à Société Générale de 6 875 000 bons 
d’émission d’actions (BEA) dans le cadre du Programme d’Augmentation de Capital par Exercice d’Option 
(PACEO).  
 
Les principales caractéristiques des BEA sont les suivantes : 
- prix d’exercice : 92% de la moyenne, pondérée par les volumes, des cours des actions ordinaires du  

Groupe sur le marché NYSE Alternext à Paris sur la période des 3 dernières séances de bourse (arrondi 
à la deuxième décimale inférieure) suivant la réception par la Société Générale d’une demande de 
tirage ; 

- parité d’exercice : l’exercice de 1 BEA donnera droit à une 1 action nouvelle ; 
- période d’exercice : du 14 janvier 2013 au 14 janvier 2016. 
 
Le 22 janvier 2013, le Groupe a émis 500 000 actions nouvelles ordinaires, résultant de l’exercice de 500 000 
BEA émis dans le cadre du PACEO, au prix de souscription de € 0,94 par action, soit un montant total levé de 
€ 470 000 (dont € 8 000 de valeur nominale et € 462 000 de prime d’émission). 
 
Le 10 juin 2013, le Groupe a émis 500 000 actions nouvelles ordinaires, résultant de l’exercice de 500 000 BEA 
émis dans le cadre du PACEO, au prix de souscription de € 0,65 par action, soit un montant total levé de 
€ 325 000 (dont € 8 000,00 de valeur nominale et € 317 000 de prime d’émission). 
 
Le 16 juillet 2013, le Groupe a émis 500 000 actions nouvelles ordinaires, résultant de l’exercice de 500 000 BEA 
émis dans le cadre du PACEO, au prix de souscription de € 0,61 par action, soit un montant total levé de € 305 
000 (dont € 8 000 de valeur nominale et € 297 000 de prime d’émission). 
 
Le 5 février 2014, le Groupe a émis 500 000 actions nouvelles ordinaires, résultant de l’exercice de 500 000 BEA 
émis dans le cadre du PACEO, au prix de souscription de € 0,83 par action, soit un montant total levé de € 415 
000 (dont € 8 000 de valeur nominale et € 407 000 de prime d’émission). 
 
Le 19 février 2014, le Groupe a émis 1 500 000 actions nouvelles ordinaires, résultant de l’exercice de 
1 500 000 BEA émis dans le cadre du PACEO, au prix de souscription de € 0,94 par action, soit un montant total 
levé de € 1 410 000 (dont € 24 000,00 de valeur nominale et € 1 386 000 de prime d’émission). 
 
Le directoire, lors de sa réunion du 14 janvier 2016, en conséquence de l’arrivée de l’échéance de la période 
d’exercice des BEA, et conformément au contrat d’émission, a constaté la caducité des 3 375 000 BEA restant 
en circulation à cette date. 
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13.2.4 Bons de souscription d’actions attribués aux membres du Conseil de surveillance 
 
• BSA 2011 
 
Le 4 février 2011, le Directoire a procédé à l’émission et l’attribution gratuite aux membres du Conseil de 
surveillance de 90 906 bons de souscription d’actions (« BSA 2011 »), 1 bon permettant de souscrire 1 action 
nouvelle au prix de € 2,28.  
 
Les principales caractéristiques des BSA 2011 sont les suivantes : 
- prix d’exercice : € 2,28 ; 
- parité d’exercice : l’exercice de 1 bon permet de souscrire 1 action nouvelle ; 
- période d’exercice : du 4 février 2011 au 4 février 2016. 
 
Le Directoire, lors de sa réunion du 4 février 2016, en conséquence de l’arrivée de l’échéance de la période 
d’exercice des BSA 2011, a constaté la caducité des 90 906 BSA 2011 restant en circulation à cette date. 
 
• BSA 2012 
 
Le 18 avril 2012, le Directoire a procédé à l’émission et l’attribution gratuite aux membres du Conseil de 
surveillance de 77 920 bons de souscription d’actions (BSA 2012), 1 bon permettant de souscrire 1 action 
nouvelle au prix de € 1,86.  
 
Les principales caractéristiques des BSA 2012 sont les suivantes : 
- prix d’exercice : € 1,86 ; 
- parité d’exercice : l’exercice de 1 bon permet de souscrire 1 action nouvelle ; 
- période d’exercice : du 18 avril 2012 au 18 avril 2017. 
 
Au 30 juin 2016, aucun des BSA 2012 émis le 18 avril 2012 n’a été exercé par les bénéficiaires. 
 
• Synthèse 
 
Au 30 juin 2016, il reste en circulation 77 920 bons de souscription d’actions attribués aux membres du conseil 
de surveillance pouvant donner droit à l’émission de 77 920 actions nouvelles. 
 

13.2.5 Bons de souscription d’actions attribués à la société CareDX 
 
Le 20 juin 2013, le Directoire a procédé à l’émission et l’attribution à la société CareDx de 2 075 bons de 
souscription d’actions (BSA CareDx). 
 
Les principales caractéristiques des BSA CareDx sont les suivantes : 

 prix d’émission : gratuit ; 

 parité d’exercice : chaque BSA CareDx donne le droit de souscrire pour un prix global d’exercice de € 
500 un nombre d’actions égal à la contre-valeur de € 500 d’actions Diaxonhit ; cette contre-valeur est 
calculée sur la base de la moyenne pondérée par le volumes des cours de l’action du  Groupe sur le 
marché NYSE Alternext à Paris pendant les 20 séances de bourse précédant la décision d’exercice des 
BSA CareDx; 

 période d’exercice : exerçable dès leur émission et pendant 10 ans à compter de leur émission ; 

 les BSA CareDx sont incessibles. 
 
Le 21 juin 2013, il a été émis et délivré 533 200 actions nouvelles résultant de l’exercice par la société CareDX 
de 775 BSA CareDX donnant droit à 533 200 actions au prix d’exercice de €  0,7258 par action, soit un montant 
total de fonds levés de € 386 996,56 (dont € 8 531,20 de valeur nominale et € 378 465,36 de prime d’émission). 
 
Au 30 juin 2016, il reste en circulation 1 300 BSA CareDX et à titre indicatif, dans l’hypothèse où la contre-
valeur obtenue serait de € 0,37, ce qui correspond au cours de clôture de la séance du 30 juin 2016, un BSA 
CareDX donnerait droit à 1 351 actions, soit un nombre théorique de 1 756 300 actions potentiellement émises 
si tous les BSA CareDX, encore en circulation, étaient exercés à ce prix. 
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13.2.6 OCABSA 2014 

 
Le Groupe a émis le 18 juin 2014, 93 obligations convertibles en actions (« OCA 2014») assorties de bons de 
souscription d’actions (« BSA 2014»), (les OCA 2014 et BSA 2014 ensemble, les « OCABSA 2014»), pour une 
valeur nominale unitaire de € 108 000 représentant un montant total d’emprunt de € 10 044 000. 

 
13.2.6.1 OCA 2014 

 
Les principales caractéristiques des OCA 2014 sont les suivantes : 

 montant total de l’émission : € 10 044 000 ; 

 valeur nominale : € 108 000 ; 

 nombre d’OCA 2014 : 93 ; 

 prix de conversion : € 0,91 (sous réserve d’ajustements)
3
 ; 

 nombre d’actions remises sur amortissement ou conversion d’une OCA 2014 : 277 265, soit une 
émission maximale de 12 476 948

4
 actions nouvelles dans l’hypothèse où toutes les OCA 2014 seraient 

amorties ou converties ; 

 maturité : 5 ans ; 

 amortissement : 36 mensualités de 3 000 € par OCA 2014 (sauf report à l’initiative du porteur) celles-ci 
étant remboursées, au gré de la Société : 

o soit en numéraire, ou, 
o soit en actions selon une parité déterminée sur la base d’un prix d’émission égal à 85% du 

Cours de Référence applicable le premier jour de bourse de chaque mois. Le « Cours de 
Référence » est défini comme le plus bas entre (i) la moyenne arithmétique des cours de 
bourse moyens pondérés par les volumes constatés pendant les dix séances de bourse 
précédant la date applicable et (ii) le cours de bourse moyen pondéré par les volumes 
précédant la date applicable ; 

 coupon : 5 % par an, payable mensuellement, soit en numéraire soit en actions. 
 
• Amortissement des OCA 
 
Au cours de la période allant du 18 juin 2014 au 31 décembre 2014, il a été émis et délivré 1 512 314 actions 
nouvelles résultant de l’amortissement des OCA 2014 au titre des mensualités correspondantes, par leurs 
titulaires à un prix d’exercice calculé selon les modalités décrites ci-dessus, soit un montant total d’émission de 
€ 825 293,50 (dont € 24 197,02 de valeur nominale et € 801 095,48 de prime d’émission). 
 
Au cours de la période allant du 1

er
 janvier 2015 au 31 décembre 2015, il a été émis et délivré 611 168 actions 

nouvelles résultant de l’amortissement des OCA 2014 au titre des mensualités correspondantes, par leurs 
titulaires à un prix d’exercice calculé selon les modalités décrites ci-dessus, soit un montant total d’émission de 
€ 302 292,50 (dont € 9 778,69 de valeur nominale et € 292 513,81 de prime d’émission). 
 
Au cours de la période allant du 1

er
 janvier 2016 au 30 juin 2016, il a été émis et délivré 286 724 actions 

nouvelles résultant de l’amortissement des OCA 2014 au titre des mensualités correspondantes, par leurs 
titulaires à un prix d’exercice calculé selon les modalités décrites ci-dessus, soit un montant total d’émission de 
€ 103 175,00 (dont € 4 587,58 de valeur nominale et € 98 587,42 de prime d’émission). 
 
Par ailleurs, au cours de la période allant du 1

er
 janvier 2016 au 30 juin 2016, la Société a versé en numéraire 

aux porteurs d’OCA la somme de € 149.250,00 résultant de l’amortissement des OCA 2014 au titre des 
mensualités correspondantes payable en numéraire aux termes du contrat d’émission. 
 
  

                                                           
3 Notamment l’ajustement du prix de conversion sur le dernier prix d’amortissement retenu conformément au contrat d’émission (voir le 
calcul de l’amortissement en actions ci-après). 
4 Ce nombre d’actions théorique est donné à titre indicatif, dans l’hypothèse d’un cours de bourse des actions au moment de 
l’amortissement des obligations convertibles en actions de € 0,31, ce qui correspond à 85% du cours de clôture de la séance du 
30 juin 2016.  
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• Conversion des OCA 
 
Au cours de la période allant du 18 juin 2014 au 31 décembre 2014, il a été émis et délivré 5 101 080 actions 
nouvelles résultant de la conversion de 22 OCA 2014 par leurs titulaires à un prix d’exercice calculé selon les 
modalités décrites ci-dessus, soit un montant total d’émission de € 2 418 432,50 (dont € 81 616,28 de valeur 
nominale et € 2 336 815,22 de prime d’émission). 
 
Au cours de la période allant du 1

er
 janvier 2015 au 31 décembre 2015, il a été émis et délivré 3 657 346 actions 

nouvelles résultant de la conversion de 17 OCA 2014 par leurs titulaires à un prix d’exercice calculé selon les 
modalités décrites ci-dessus, soit un montant total d’émission de € 1 788 485,00 (dont € 58 517,54 de valeur 
nominale et € 1 729 967,46 de prime d’émission). 
 
Au cours de la période allant du 1

er
 janvier 2016 au 30 juin 2016, il a été émis et délivré 2 584 044 actions 

nouvelles résultant de la conversion de 9 OCA 2014 par leurs titulaires à un prix d’exercice calculé selon les 
modalités décrites ci-dessus, soit un montant total d’émission de € 935 829,64 (dont € 41 344,70 de valeur 
nominale et € 894 484,94 de prime d’émission). 
 
• Synthèse au 30 juin 2016 
 
Au 30 juin 2016, à la suite des conversions et amortissements décrits ci-dessus, il restait en circulation 45 OCA 
2014 et le montant d’emprunt, en principal, restant dû à cette date s’élevait à € 3 924 000. 
 
Au 30 juin 2016 et à titre indicatif, dans l’hypothèse où l’emprunt obligataire serait totalement amorti en 
actions au prix unitaire de € 0,31 ce qui correspond à 85% du cours de clôture de la séance du 30 juin 2016, 
l’amortissement donnerait lieu à l’émission de 12 476 948 actions. 
 

13.2.6.2 BSA 2014 
 
Les principales caractéristiques des BSA 2014 sont les suivantes : 

 nombre de BSA 2014 attachés à chaque OCA 2014 : 136 364 ; 

 prix d’exercice : € 0,31
5
; 

 parité d’exercice : 1 BSA 2014 donnera initialement le droit de souscrire 1 action nouvelle ; 

 durée d’exercice : 5 ans. 
 
Au 30 juin 2016, aucun BSA 2014 n’a été exercé par les bénéficiaires et, à cette date, il reste en circulation 
12 681 852 BSA 2014 pouvant donner droit à l’émission de 12 681 852 actions nouvelles. 
 
Le directoire, lors de sa réunion du 25 juillet 2016, a constaté l’annulation de 6 158 000 BSA 2014 à la suite de 
leur acquisition par la Société. A compter du 25 juillet 2016, il restait en circulation, 6 523 852 BSA 2014 
pouvant donner droit à l’émission de 6 523 852 actions nouvelles. 

 
13.2.7 Contrat de liquidité 

 
Un contrat de liquidité, reprenant l’ancien contrat existant, a été mis en place le 2 septembre 2013 avec la 
société de bourse Gilbert Dupont. Les actions rachetées sont comptabilisées en diminution des capitaux 
propres. La trésorerie disponible est comptabilisée en immobilisations financières. 
 
Au 30 juin 2016, le compte de liquidité comprenait 121 186 titres Diaxonhit et € 62 778,09 de trésorerie 
disponible. 

                                                           
5 A la date de publication des comptes semestriels au 30 juin 2016, ce prix pouvant faire l’objet d’ajustements ultérieurs conformément au 
contrat d’émission 
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19. AUTRES FONDS PROPRES 

19.1. OCABSA 

Cf Note 13.2.6 

19.2. AVANCES CONDITIONNEES 

Le Groupe n’a perçu aucune avance conditionnée au cours du 1
er

 semestre 2016 et a procédé au 
remboursement de K€ 30 sur le projet BJI Inoplex, conformément au contrat d’avance remboursable. 

20. PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET ENGAGEMENTS DE RETRAITE 

Les mouvements ayant affecté la provision pour risques et charges sont résumés dans le tableau suivant : 
 

 
 

(a) Une reprise de K€ 81 a été comptabilisée dans les comptes au 30 juin 2016. Elle résulte principalement 
d’une réduction du nombre de collaborateurs au 30 juin 2016. 

 
(b) Une reprise de K€ 23 a été comptabilisée dans les comptes au 30 juin 2016. Elle résulte d’une reprise d’une 
provision qui avait été constituée dans le cadre d’un litige salarial 

21. DETTES FINANCIERES 

L’intégralité des dettes financières est libellée en euros.  

    
 

 
La dette financière comptabilisée au 30 juin 2016 provient principalement de la reprise de la dette d’InGen 
BioSciences. Cette dette contractée auprès d’établissements de crédit a permis au Groupe de financer 
l’acquisition du produit propriétaire Tetanos Quick Stick® (TQS) intervenue en 2011 et supporter une partie de 
l’effort de recherche et développement du produit BJI Inoplex®. 
 
La Société a contracté un nouvel emprunt de 318 K€ auprès de la Société Générale dans le cadre du dispositif 
mis en place par la Banque Centrale Européenne afin de faciliter l’équipement des PME européennes. Cet 

(en milliers d’euros) Réf.

Solde au 

1er janvier 

2016

Dotations Reprises Reprises
Solde au 

30 juin 2016

(provision 

utilisée)

(provision non 

utilisée)

- Provision pour retraite (a) 1 005 59 - (81) 984

- Autres provisions pour risques 16 - - - 16

- Provision pour litiges sociaux (b) 257 - (16) (7) 234

Total des provisions 1 278 59 (16) (88) 1 234

Résultat d’exploitation - 59 (16) (88) -

(en milliers d’euros) 30 juin 2016 31 décembre 2015

Emprunts bancaires 1 048 901

Intérêts courus sur emprunt - -

Total 1 048 901

Dettes à échéances moins d' 1 an 399 334

Dettes à échéances > 1 an et < 5 ans 649 567

Dettes à échéances >  5 ans - -
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emprunt au taux de 1.05 % a permis de financer l’acquisition d’équipements principalement dans le cadre de la 
mise en service du laboratoire centralisé de Strasbourg pour réaliser les tests Allomap. 

22. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés s’analysent comme suit :  
 

 

  
 

 
 
L’augmentation du solde du compte de factures non parvenues depuis le 31 décembre 2015 est liée 
principalement au changement de système de gestion et de facturation chez l’un des fournisseurs du Groupe, 
ce qui n’a pas permis à ce dernier d’établir correctement les factures correspondant à un certain nombre de 
livraisons de marchandises. 

23. DETTES FISCALES ET SOCIALES 

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

 
  

(en milliers d’euros) 30 juin 2016  31 décembre 2015 

Personnel, rémunération dues et congés payés 591  474 
Primes 195  393 
Organismes sociaux 652  945 
Dettes fiscales 755  652 

Dettes fiscales et sociales 2 193  2 463 

 
Le poste "Personnel, rémunérations dues et congés payés" est composé principalement de la provision pour 
congés payés (523 K€).  
 
Les organismes sociaux se composent notamment de provisions pour charges sociales sur primes de K€ 93 et 
sur congés payés pour K€ 249. Le reliquat (K€ 310) se compose principalement des cotisations sociales 
(URSSAF, retraites…) échues sur la période. 
 
  

(en milliers d’euros) 30 juin 2016 31 décembre 2015

Fournisseurs 3 570 5 138

Factures non parvenues 2 815 1 706

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (à moins d'1 an) 6 385 6 844

Dettes à échéances moins d' 1 an 6 385 6 844

Dettes à échéances > 1 an et < 5 ans - -

Dettes à échéances > 5 ans - -
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Les dettes fiscales comprennent principalement de la TVA sur article 259B du CGI (K€ 426) provenant 
essentiellement de refacturations de la filiale américaine (cette TVA fait l’objet d’une auto-liquidation et 
impacte donc aussi l’actif du bilan au poste « autres créances à court terme» (cf Note 10)). Le reliquat (K€ 329) 
se compose majoritairement des provisions pour différentes taxes échues au cours du 2

nd
 semestre 2016 

(CVAE, C3S, TVS…). 

24. PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 

Les produits constatés d’avance comptabilisés au 30 juin 2016 s’élèvent à K€ 204 par rapport à K€ 159 au 31 
décembre 2015. Ils correspondent aux subventions perçues avant le 30 juin 2016 pour K€ 203, concernant des 
travaux de recherche et développement dont la réalisation est prévue postérieurement au 30 juin 2016. 

25. INFORMATION SECTORIELLE ET GEOGRAPHIQUE 

Le Groupe opère dans les domaines du diagnostic et du thérapeutique. Il couvre les  activités allant de la 
Recherche et Développement jusqu’à la commercialisation des produits. 
 

Le tableau ci-dessous présente l’analyse des produits d’exploitation, du résultat opérationnel et du total des 
actifs par zone géographique pour l'exercice clos au 30 juin 2016 : 

 

 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente l’analyse des produits d’exploitation, du résultat opérationnel et du total des 
actifs par zone géographique pour l'exercice clos au 30 juin 2015 : 

 

 
 

Au 30 juin 2016

en k€

France Europe

hors France

Etats-Unis Total

Ventes de produits de Diagnostic In Vitro 14 900 49 - 14 949

Produits de recherche et développement 7 - - 7

Autres produits 212 - - 212

Subventions R&D 84 - - 84

Résultat opérationnel (3 796) (199) (117) (4 112)

Actifs incorporels & corporels 11 185 14 1 11 200

Au 30 juin 2015

en k€

France Europe

hors France

Etats-Unis Total

Ventes de produits de Diagnostic In Vitro 15 330 13 - 15 343

Produits de recherche et développement 464 - - 464

Autres produits 58 - - 58

Subventions R&D 176 - - 176

Résultat opérationnel (3 029) (206) (132) (3 367)

Actifs incorporels & corporels 12 346 63 1 12 411
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26. EFFECTIFS 

L’effectif moyen du groupe Diaxonhit sur le premier semestre 2016 s’élève à 83 personnes.  
Au 30 juin 2016, Diaxonhit S.A. employait 34 personnes, Diaxonhit Inc employait 1 personne et InGen 
employait 47 personnes. 

27. PRODUITS D’EXPLOITATION 

Au 30 juin 2016, le Groupe a généré un montant total de produits d’exploitation de K€   15 252, détaillé de la 
façon suivante : 

 ventes de produits de Diagnostic In Vitro : K€ 14 949, 

 produits de recherche et développement : K€ 7, 

 subventions de recherche et développement : K€ 84, 

 autres produits : K€ 212. 

28. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 

 
 
 
Le gain de change résulte essentiellement de la couverture de change mise en place pour les achats de 
marchandises conclus en Dollars US en permettant au Groupe d’acquérir les devises nécessaires à un taux 
différent de celui en vigueur au moment de l’achat.  

 
 

(en milliers d’euros) 30 juin 2016 30 juin 2015

Produits financiers 17 58

     Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement - -

     Produits financiers sur titres de créances  négociables - -

     Provision intérêts à recevoir sur Placements 17 54

     Divers - 4

 Charges financières (130) (197)

     Intérêts sur emprunts (13) (30)

     Charges d’intérêts sur OCABSA (111) (156)

     Divers (6) (11)

Gain (perte) de change (net) 222 1 109

Résultat financier 108 970
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29. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS 

 
 

 
Les charges exceptionnelles correspondent principalement pour K€ 47 à une régularisation de charge locative. 
 
Les produits exceptionnels sont essentiellement composés pour K€ 23 d’une reprise d’une provision qui avait 
été constituée dans le cadre d’un litige salarial. 

30. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Une synthèse des obligations contractuelles et des engagements commerciaux du Groupe au 30 juin 2016 est 
présentée dans les tableaux suivants :  

 
 

 
 

 
(a) Les options de change sont des engagements conclus entre le Groupe et la banque HSBC. Au 30 juin 2016, le 

montant des engagements donnés à la banque par le Groupe s’élève à K€ 9 915. Cette dernière s’engage à verser 
la contrevaleur en dollars aux taux de change définis dans les différents contrats d’option de change. 

 

(b) Il s’agit des obligations du Groupe en matière de location de longue durée de véhicules, de location immobilière 
et de location de photocopieurs. 

 

(c) Dans le cadre de ses activités courantes, le Groupe accorde certaines garanties dont la plus significative au 30 juin 
2016 est la suivante : 

 1,365 SICAV ayant une valeur d’origine de K€ 33 (K€ 33 au 31 décembre 2015), ont été nanties en faveur de 
l’organisme bailleur du siège social du Groupe boulevard Masséna à Paris. 

 
Dans le cadre de l’acquisition de la marque TQS au cours de l’exercice 2011, le Groupe a souscrit entre autre un emprunt de 
K€ 1 333 auprès de l’établissement bancaire HSBC. Le Groupe a nanti la marque TQS en garantie de cet emprunt. Au 30 juin 
2016 le montant résiduel de ce dernier était de K€ 435.  

(en milliers d’euros) 30 juin 2016 30 juin 2015

Charges exceptionnelles (77) (31)

Produits exceptionnels 58 72

Résultat Exceptionnel (19) 41

Engagements donnés (en milliers d’euros) Réf. Total
Paiements dus à 

moins d’un an

Paiements dus 

de un à cinq ans

Paiements dus à 

plus de cinq ans

Engagements liés aux options de change (a) 9 915 9 915 -

Obligations en matière de locations simples (b) 2 822 872 1 372 578

Locations immobilières 2 100 542 980 578

Locations de véhicules 573 274 299 -

Location de photocopieurs 149 56 93 -

Total 12 737 10 787 1 372 578

Engagements reçus (en milliers d’euros) Réf. Total
Engagements à 

moins d’un an

Engagements de 

un à cinq ans

Engagements à 

plus de cinq ans

Engagements liés aux options de change (a) 9 915 9 915 - -

Garanties (c) 33 33 -

Total 9 948 9 915 33 -
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31. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE  

31.1. DIAXONHIT ANNONCE LA FIN DU RECRUTEMENT DES PATIENTS DANS L’ETUDE EUROPEENNE CITHY DE 

VALIDATION CLINIQUE DU TEST DX15 DANS LE CANCER DE LA THYROÏDE   

 
Le 6 juillet 2016, Diaxonhit a annoncé la fin du recrutement des patients de l’étude clinique de validation des 
performances de Dx15, son test moléculaire d’aide au diagnostic du cancer de la thyroïde.  
 
Les 1 700 prélèvements à l’aiguille fine effectués sur les nodules des 1 581 patients recrutés dans 17 centres 
cliniques spécialisés dans le diagnostic et le suivi du cancer de la thyroïde pour cette étude prospective 
européenne (10 centres en France, 4 en Italie et 3 en Espagne) intitulée CITHY (Cytologie Indéterminée de la 
THYroïde) vont permettre de valider les performances de Dx15, les résultats étant attendus au 1er semestre 
2017. Avec ses caractéristiques, l’étude CITHY est la plus grosse étude de ce type et une première en Europe. 
Elle va également permettre de mieux caractériser les pratiques européennes de suivi des patients présentant 
un ou plusieurs nodules de la thyroïde. Ce positionnement qui permet à DIAXONHIT de collaborer de façon 
précoce avec les meilleurs experts de la thyroïde dans trois des principaux pays d’Europe, devrait permettre à 
un plus grand nombre de patients de bénéficier rapidement du test Dx15. 

31.2. DIAXONHIT ET ABL SIGNENT UN ACCORD EXCLUSIF DE DISTRIBUTION DE REACTIFS POUR LE GENOTYPAGE HIV 

ET HCV AVEC LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE NEXT GEN SEQUENCING 

 
Le 11 juillet 2016, Diaxonhit et Advanced Biological Laboratories S.A. (« ABL »), une société luxembourgeoise 
spécialisée dans les dispositifs médicaux, réactifs et logiciels, pour les maladies infectieuses, ont annoncé la 
signature d’un accord exclusif de distribution en France des réactifs DeepChek® SingleRound HIV et HCV 
produits par ABL pour le génotypage des virus du Sida (HIV) et de l’hépatite C (HCV). Ces réactifs sont utilisés 
par les techniques de RT-PCR et de séquençage sur des régions cibles des virus du Sida et de l’hépatite C. 
L’accord inclut également, sur une base non-exclusive, la distribution des logiciels DeepChek® et ViroScore®, 
tous deux développés par ABL pour l’analyse des séquençages issus des plateformes Sanger et de Nouvelle 
Génération (« NGS »). Leurs applications en virologie sont marquées CE pour utilisation dans un cadre de 
diagnostic in vitro. Par ailleurs, l’accord prévoit que Diaxonhit bénéficiera des futurs produits d’ABL pour le 
génotypage des virus de l’hépatite B (HBV) et du papillome (HPV), des cytomégalovirus (CMV), et des bactéries 
de la tuberculose (TB). Les détails financiers de l’accord ne sont pas communiqués. 
 
En France, les tests de génotypage HIV et HCV sont effectués dans les laboratoires de virologie publics (en CHU) 
et privés. On estime le marché du génotypage à environ 100 à 150 laboratoires pratiquant chacun une 
moyenne de 1000 tests par an.   
 
Les équipes commerciales d’InGen, la filiale commerciale de DIAXONHIT, sont déjà présentes dans ces 
laboratoires de virologie avec de nombreux tests, en particulier avec les instruments Sofia de Quidel et le 
contrôle de qualité. Ces mêmes équipes sont en charge d’assurer la distribution des produits ABL ainsi que la 
mise en œuvre de solutions NGS, renforçant ainsi l’offre globale d’InGen avec des produits nouveaux basés sur 
les technologies de séquençage les plus récentes. 
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31.3. PRESERVATION DES RESSOURCES FINANCIERES DE DIAXONHIT 

Afin de préserver ses ressources financières, DIAXONHIT a mis en œuvre, au mois de juillet 2016, des mesures 
d’économie à travers un plan de réorganisation et de rationalisation comprenant une réduction d’environ 30% 
du nombre de collaborateurs de Diaxonhit SA et le regroupement d’un certain nombre d’activités sur le site de 
Chilly-Mazarin. Des mesures complémentaires seront également prises, en particulier : 

- La mobilisation de créances clients 
- Le ralentissement du rythme de certains projets de R&D 

- La cessation de contrats de consultance non-critiques 
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ANNEXE 2 

 
RAPPORT D’EXAMEN LIMITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  

SUR LES COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2016 
 

 
 
Au Président du Directoire, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Diaxonhit et en réponse à votre demande, nous 
avons effectué un examen limité des comptes intermédiaires consolidés de celle-ci, relatifs à la période 
du 1

er 
janvier au 30 juin 2016, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

 
Ces comptes intermédiaires consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre directoire. Il nous 
appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes. 
 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France et la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. 
Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des 
aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins 
étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. En conséquence, l’assurance que les comptes intermédiaires consolidés, pris dans leur ensemble, ne 
comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance 
modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 
 
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en 
cause, au regard des règles et principes comptables français, le fait que les comptes intermédiaires consolidés 
présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de l’ensemble constitué par les personnes et 
entités comprises dans la consolidation, au 30 juin 2016, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période 
écoulée. 
 
Ce rapport est régi par la loi française. Les juridictions françaises ont compétence exclusive pour connaître de 
tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter de notre lettre de mission ou du présent rapport, ou de 
toute question s’y rapportant. 
 
Chaque partie renonce irrévocablement à ses droits de s’opposer à une action portée auprès de ces tribunaux, 
de prétendre que l’action a été intentée auprès d’un tribunal incompétent, ou que ces tribunaux n’ont pas 
compétence. 
 
Paris-La Défense, le 23 septembre 2016 
 
Le Commissaire aux Comptes 
ERNST & YOUNG Audit 
Cédric Garcia 

 
 


