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GENFIT : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2010
ACCROISSEMENT DES EFFORTS DE RECHERCHE INTERNE ET PROGRESSION
DES RESULTATS CLINIQUES LIES AU GFT505

www.genfit.com
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Lille (France), Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis), le 30 septembre 2010 – GENFIT (Alternext : ALGFT ;
ISIN : FR0004163111), société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le développement de
médicaments qui intervient sur le diagnostic précoce, la prévention et le traitement des maladies cardiométaboliques et des désordres associés, annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2010, clos
au 30 juin.
Jean-François Mouney, Président du Directoire de GENFIT, a commenté :« Au cours de la période, GENFIT a
enregistré plusieurs événements marquants grâce à l’obtention de précieux résultats cliniques sur GFT505, lui
attribuant un nouvel avantage concurrentiel dans le traitement des populations prédiabétiques mais aussi
diabétiques. Une sphère thérapeutique où le besoin de traitements innovants n’a jamais été aussi fort.Dans le
même temps, les efforts de recherche propriétaires se sont poursuivis sur des programmes plus amont comme
TGFTX1 etTGFTX3, deux récepteurs nucléaires clés dans le diabète et l’inflammation associée aux désordres
cardiométaboliques, récemment désorphanisés. Les trois programmes de biomarqueurs précoces BMGFT ont
également avancé de façon significative. Sur le plan financier, le premier semestre 2010 a été impacté par nos
efforts de recherche clinique en vue de signer dans les meilleures dispositions un accord industriel d’envergure
sur notre produit phare. Cet accord permettra à GENFIT de retrouver une croissance forte et rentable à l’instar
de la période 2000-2006 ».
Principaux éléments financiers du premier semestre 2010 (normes IFRS):
En millions d’euros
Revenus industriels
Financements publics des
dépenses de recherche
Total des revenus
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat avant impôt

er

er

1 semestre 2010
2,06
2,01

1 semestre 2009
3,23
2,30

4,08
(3,67)
(0,11)
(3,78)

5,62
(3,01)
(0,04)
(3,05)

Sur les six premiers mois de l’exercice en cours, le total des revenus opérationnels de GENFIT s’élève à
€ 4,08 millions au 30 juin 2010 contre € 5,62 millions au 30 juin 2009.
Une grande partie des revenus industriels, s’établissant à € 2,06 millions au 30 juin 2010, est
constituée des « research fees » facturés dans le cadre des programmes de recherche collaborative
pluriannuels menés avec les laboratoires pharmaceutiques Servier et Sanofi-Aventis. Le solde est
constitué de « milestones » correspondant à la rémunération contractuelle des franchissements
d’étapes dans la découverte puis le développement clinique des composés générés par les
partenariats collaboratifs avec Servier et Solvay.

Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prospectives impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société
peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque et d’incertitude. Ce communiqué de presse a été réalisé
en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.
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Les financements publics des dépenses de recherche comprenant les subventions d’exploitation
d’une part et le Crédit d’Impôt Recherche d’autre part totalisent ensemble € 2,01 millions au 30 juin
2010 contre € 2,30 millions au 30 juin 2009. Sur la période, le Crédit d’Impôt Recherche passe de €
1,25 million au 30 juin 2009 à € 1,38 million au 30 juin 2010 en raison de l’augmentation des dépenses
de recherche interne.
Les subventions d’exploitation s’établissent quant à elles à € 0,63 million au 30 Juin 2010 contre €
1,04 million au 30 Juin 2009, en raison de l’arrivée à terme de trois programmes de recherche
er
subventionnés concentrée au début du 1 trimestre 2010. La baisse circonstancielle des revenus de
subventions qui en a résulté devrait être en partie compensée par le démarrage de deux nouveaux
programmes subventionnés au second semestre de l’année.
Au 30 juin 2010, les charges opérationnelles courantes totalisent € 7,61 millions contre € 8,35 millions
au 30 juin 2009. Les charges de personnel du Groupe ont légèrement diminué comparées à la même
er
période de 2009. L’effectif moyen de la Société s’établit à 112 personnes au titre du 1 semestre 2010
er
contre 123 au 1 semestre 2009. La diminution des autres charges opérationnelles s’explique en
grande partie par une diminution ponctuelle des redevances annuelles de maintien des brevets de la
Société variant d’un semestre à l’autre en fonction des dates de dépôts.
La perte opérationnelle s’établit à € 3,67 millions au cours du premier semestre 2010 contre € 3,01
millions au premier semestre 2009, dans un contexte où le résultat opérationnel du premier semestre
de l’année dernière était impacté par une diminution transitoire des frais de développement engagés
par la Société pour GFT505.
Le résultat financier au 30 juin 2010 s’élève à € (0,11) million contre € (0,04) million au 30 juin 2009 en
raison d’une baisse de rendement des placements financiers de la société (baisse des taux MT et
différé de constatation de produits sur certains placements à plus long terme).
En millions d’euros
Résultat avant impôt
Charge d’Impôt
Résultat net

er

1 semestre 2010
(3,78)
(1,50)
(5,28)

er

1 semestre 2009
(3,05)
(0,33)
(3,38)

La charge d’impôt reprend € 1,16 million d’euros liés à la dépréciation de l’impôt différé actif sur
déficits fiscaux constatés au 31 Décembre 2007. L’absence de certitude, à la date de clôture, sur
l’année au cours de laquelle le stock d’impôts différés serait absorbé est à l’origine du constat de cette
charge exceptionnelle.Les perspectives de résultats fiscaux envisagés devraient permettre d’absorber
le montant des impôts différés ainsi reconnus au bilan dans un délai raisonnable, ainsi que l’exigent les
normes IFRS.
En conséquence, le résultat net s’établit à € (5,28) millions au 30 Juin 2010 contre € (3,38) millions au
30 juin 2009.

En millions d’euros
Niveau de trésorerie

Au 30/06/10
18,01

Au 31/12/09
17,43

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société totalisent € 18,01 millions au 30 juin 2010
contre 17,43 millions au 31 décembre 2009.
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Evénements marquants sur la période :
Composés et programmes de recherche propriétaires :
GFT505 : GENFIT a obtenu au mois de janvier 2010 les résultats de deux études cliniques très
importantes pour la poursuite du développement du GFT505, son candidat-médicament le plus
avancé.Les résultats de l’étude GFT505-2094 portent sur la réduction du risque cardiovasculaire global
de patients prédiabétiques présentant une hyperglycémie à jeun, une intolérance au glucose et une
obésité abdominale.Outre la démonstration des effets de GFT505 sur la glycémie, l’étude GFT5052094 confirme et étend les effets bénéfiques du traitement sur les lipides plasmatiques déjà observés
dans l’étude GFT505-2083.
La Société a obtenu par ailleurs les résultats de l’étude GFT505-1095, démontrant que l’administration
conjointe de GFT505 et d’une statine ne comporte pas de risque d’interaction médicamenteuse
d’ordre pharmacocinétique et qu’il évitera ainsi les effets secondaires constatés avec certaines coprescriptions fibrate/statine.
Ces derniers résultats dotent GFT505 d’un nouvel avantage concurrentiel dans le traitement des
populations prédiabétiques et diabétiques.
Rappelons enfin que les études dites de « carcinogénicité » requises pour ce type de candidat
médicament ont démarré depuis juillet 2009 et concernent deux espèces de rongeur pendant deux
ans. A mi parcours de ces études,aucun problème n’a été constaté sur ce plan.
Les programmes TGFTX1 et TGFTX3, adressant les maladies cardiométaboliques mais également
certaines maladies neurodégénératives en ce qu’ils sont impliqués dans des voies clés de la chaîne
inflammatoire et du stress oxydatif liés aux désordres neurodégénératifs, ont fait l’objet de deux
campagnes de screening spécifiques au cours du premier semestre 2010. Elles ont permis
l’identification de plusieurs ligands actifs sur ces deux récepteurs nucléaires, permettant ainsi leur
désorphanisation.
Les trois programmes BMGFT, basés sur une technologie innovante de détection de marqueurs
précoces permettant d’apporter une réponse rapide, ciblée et prédictive sur l’efficacité de nouveaux
traitements visant certaines pathologies métaboliques et neurodégénératives ont également
progressé de façon significative.
BMGFT01, dédié à la détection précoce de l’athérosclérose est le plus avancé. Les premières étapes de
validation de l’approche dans des modèles animaux ayant été terminées au cours du premier semestre
2010 et celle chez l’homme ayant également été initiée, la Société travaille à la constitution d’un
consortium de recherche dont elle assurera le pilotage visant à démarrer sa phase de valorisation
industrielle.
BMGFT02, dédié au Diabète et la détection précoce des dysfonctionnements du pancréas progresse
également. Son développement profitera de la mise en place des importantes cohortes cliniques de
recherche initiées dans le cadre du consortium IT-Diab. Dans le cadre de ce programme collaboratif,
les autorisations des autorités françaises de santé ont été obtenues à la fin du premier semestre pour
le démarrage de deux études cliniques portant sur un total de 1 000 patients suivis longitudinalement
pendant 5 anset permettant de mieux connaître les conditions de basculement des états précoces du
diabète au diabète, liées notamment au dysfonctionnement des cellules bêta du pancréas.
Enfin, les travaux menés dans le cadre du programme BMGFT03 - qui vise les maladies
neurodégénératives et notamment la maladie d’Alzheimer - ont été conduits jusqu’au stade
nécessaire à la protection intellectuelle des résultats obtenus. Leur valorisation en vue de la poursuite
du développement d’un biomarqueur est envisagée à travers un partenariat avec un acteur industriel
spécialisé dans cette sphère thérapeutique.
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Les Alliances stratégiques de recherche avec des industriels de la pharmacie :
Sanofi-Aventis : Compte tenu des avancées scientifiques réalisées en 2009, une extension de ce
programme et sa prolongation pour trois années supplémentaires jusque fin 2013 est actuellement
envisagée.
Servier : Initiée en 2004, l’alliance industrielle avec Servier prolongée au début de l’année 2009 jusque
fin 2010 repose principalement sur le programme de recherche « SERX1 » dédié au traitement de
plusieurs facteurs de l’insulino-résistance et du diabète de type 2. Plusieurs avancées dans le
développement de cette cible ont été enregistrées durant le premier semestre. Un premier paiement
d’étape a été versé à la Société durant le premier semestre 2010. Un second versement de ce type
sera réalisé au cours du second semestre 2010.
Abbott / Solvay : Des avancées très significatives ont été enregistrées dans chacun des programmes
collaboratifs, se traduisant par l’entrée en Phase I d’un candidat-médicament. Un paiement d’étape a
été versé à GENFIT suite à cette entrée en clinique.

À propos de GENFIT :
GENFIT est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de médicaments dans
des domaines thérapeutiques aux besoins considérables, liés principalement aux désordres cardiométaboliques
(pré-diabète/diabète, athérosclérose, dyslipidémies, maladies inflammatoires…). A travers un ensemble
d’approches complémentaires orientées sur le diagnostic précoce, la prévention et le traitement, et avec des
programmes menés en propre ou en partenariat avec les industriels de la pharmacie (SANOFI-AVENTIS,
SERVIER, …), GENFIT s’attaque à ces enjeux de santé publique et cherche à répondre efficacement à ces besoins
médicaux largement insatisfaits.
GENFIT dispose d’un portefeuille de candidats médicaments présents à différents stades d’avancement dont le
GFT505, composé propriétaire de GENFIT le plus avancé, est actuellement en Phase II.
Installée à Lille et Cambridge (USA), l’entreprise compte une centaine de collaborateurs. GENFIT est une société
cotée sur le marché Alternext by Euronext™ Paris (Alternext : ALGFT ; ISIN : FR0004163111). www.genfit.com

Contacts :
GENFIT
Jean-François Mouney - Président du Directoire
03 2016 4000
MILESTONES –Relation Presse
Bruno Arabian
01 75 44 87 40 / 06 87 88 47 26 - barabian@milestones.fr
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Etats de synthèse financiers :
(en milliers d'euros)

30/06/2010

31/12/2009

Actifs non courants
Ecarts d'acquisition
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Actifs financiers non courants
Autres actifs non courants
Impôt différé actif
Actifs non courants

74,9
121,4
8 702,9
57,0
1 681,9
1 921,4
12 559,6

74,9
105,7
9 160,2
38,7
1 774,6
3 420,0
14 574,2

Actifs courants
Stocks
Impôt exigible
Clients
Autres actifs courants
Actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs courants

188,9
0,0
152,2
3 925,1
0,0
18 011,1
22 277,3

207,5
0,0
60,5
6 152,0
0,0
17 433,7
23 853,7

TOTAL DE L'ACTIF

34 836,8

38 428,0

Capital
Primes
Réserves consolidées
Ecarts de conversion
Résultat net de l'exercice
Capitaux propres revenant aux actionnaires de la société mère
Intérêts non contrôlant
Total capitaux propres

2 915,5
16 278,2
-1 462,5
-22,7
-5 278,6
12 430,0

2 817,7
14 361,6
5 769,3
-54,5
-7 373,9
15 520,2

12 430,0

15 520,2

227,4
2 991,4
8 673,0

212,9
2 825,6
6 863,9

2 935,5
14 827,3

3 450,1
13 352,5

2,6
167,8
1 971,5

3,1
155,7
2 907,7

2 851,5
2 586,2
7 579,6

3 706,0
2 782,7
9 555,3

34 836,8

38 428,0

Passifs non courants
Provisions non courantes
Avances conditionnées non courantes
Passifs financiers non courants
Impôt différé passif
Autres passifs non courants
Passifs non courants
Passifs courants
Provisions courantes
Avances conditionnées courantes
Passifs financiers courants
Dettes d'impôt exigible
Fournisseurs
Autres passifs courants
Passifs courants
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES
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Etat du résultat global consolidé :

(en milliers d'euros)

6 mois
Clos le 30/06/10

6 mois
Clos le 30/06/09

Revenus industriels
Financements publics des dépenses de recherche
Autres produits opérationnels
Total des revenus / Total income
Achats consommés
Sous traitance opérationnelle
Charges de personnel
Autres charges opérationnelles
Dotation nette aux amortissements, provisions et pertes de valeur
Résultat opérationnel courant / Current operating profit
Paiments fondés en actions
Résultat sur cessions d'actifs non courants
Résultat opérationnel / Operating profit
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier / Net finance costs
Résultat avant impôt / Profit before income tax
Charge d'impôt

2 065,2
2 012,6
2,2
4 080,0
-804,7
-1 526,1
-3 582,0
-1 278,0
-424,1
-3 535,0
-142,2
6,3
-3 670,9
101,6
-210,9
-109,3
-3 780,3
-1 498,4

3 227,2
2 298,5
100,0
5 625,7
-1 010,9
-1 530,0
-3 643,7
-1 668,9
-500,0
-2 727,8
-277,9
-0,5
-3 006,2
228,4
-270,8
-42,4
-3 048,6
-327,0

Résultat net / Profit for the period

-5 278,6

-3 375,6
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