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Transgene : comptes semestriels 2013 

 

 €72 millions de trésorerie à fin juin 2013 

 Importantes communications au quatrième trimestre pour nos programmes les plus 
avancés TG4010 et Pexa-Vec 

 

 
Strasbourg, France, le 12 septembre 2013 – Transgene S.A. (Euronext Paris: FR0005175080) 
annonce aujourd’hui ses résultats semestriels pour 2013. Le Rapport Financier Semestriel est 
disponible sur le site internet de la Société : http://www.transgene.fr. 
 
Les produits opérationnels se sont élevés à €6,7 millions au cours du premier semestre 2013, à 
comparer avec €6,1 millions au premier semestre 2012. Les dépenses de recherche et 
développement se sont élevées à €25,5 millions au cours du premier semestre 2013, à comparer 
avec €23,8 millions sur la même période en 2012. Cette évolution est principalement liée aux 
développements cliniques. Sur le premier semestre 2013, les frais généraux se sont élevés à €3,3 
millions, identique à la même période en 2012. 
 
La perte nette et la perte nette par action se sont respectivement élevées à €23,2 millions et €0.73 
(respectivement €21,8 millions et €0,68 au premier semestre 2012). 
 
La consommation de trésorerie du premier semestre s’est élevée à €20,9 millions. Au 30 juin 2013, 
la Société disposait de €72 millions de trésorerie. Comme initialement indiqué, la consommation 
de trésorerie de l’année devrait s’élever à environ €50 millions. 
 
« Nos dépenses, et notamment nos dépenses de R&D, notre perte nette et notre consommation de 
trésorerie sont en ligne avec nos prévisions » indique Stéphane Boissel, Directeur Général Adjoint 
de Transgene. Il ajoute : « Nos dépenses de R&D devraient continuer à croître avec la maturation 
de nos produits en développement et l’expansion de notre portefeuille de projets ».  
 
« Au cours des 24 dernier mois, Transgene s’est focalisé sur les opérations cliniques autour du 
TG4010 et du Pexa-Vec, nos deux produits les plus avancés, pour lesquels nous devrions 
communiquer des informations importantes au quatrième trimestre : des données cliniques 
essentielles pour TG4010 en cancer du poumon et la décision sur la poursuite du développement de 
Pexa-Vec en cancer du foie » indique Philippe Archinard, Président-Directeur Général de 
Transgene. Il ajoute : « Au-delà de ces deux produits, l’expertise technologique de Transgene lui 
permet de continuer d’élargir son portefeuille de projets dans la construction de vecteurs viraux 
pour l’immunothérapie des cancers et des maladies infectieuses ». 
 

http://www.transgene.fr/
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Transgene SA 
 

 
Principales communications  depuis début 2013 : 
 
Portefeuille de produits : 
 
 TG4010 : Recrutement de patients dans l’étude TIME complété à hauteur de 90%. 

 
 Pexa-Vec : TRAVERSE, une étude de phase 2b randomisée en deuxième ligne de cancer du foie 

avancé, n’atteint pas son critère primaire d’efficacité ; des analyses complémentaires sont en 
cours. 
 

 Présentation de données cliniques de phase 2 de TG4040 (hépatite C) et des données 
précliniques pour TG1050 (hépatite B) dans des conférences internationales. 

 
Corporate et business development: 
 
 Accord avec Sanofi pour la production commerciale des produits de Transgene. 

 
 Investissement dans ElsaLys Biotech, une société de développement d’anticorps 

thérapeutiques démarrée par d’anciens cadres de Transgene. 
 
 Investissement complémentaire au capital de Jennerex, Inc., co-développeur de Pexa-Vec. 

 
 Nomination de deux nouveaux administrateurs, le Prof. Laurence Zitvogel, professeur 

d’immunologie et de biologie et Mr Jean-Luc Bélingard. Président-Directeur général de 
bioMérieux. 

 
 Licence donnée à Ascend Biopharmaceuticals, une société australienne, pour le 

développement du produit TG1042 en lymphome cutané et deux autres indications en 
cancérologie.  

 

Nouvelles attendues à court terme : 
 
 T4 2013 : premières données d’efficacité de l’étude TIME avec TG4010 dans le cancer du 

poumon. 
 

 T4 2013 : Décision de passage en phase 3 pour ce produit pour Pexa-Vec.  
 

 T1 2014 : Décision de Novartis relative à son option sur TG4010. 
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Transgene – Résultats semestriels 2013 – 12 Septembre 2013 – 18:00 

  
  
Lien Webcast : 
  
http://www.media-server.com/m/p/i8ttf2mg 
  
Accès Webcast depuis les téléphones portables - QR code: 
 
Pour accéder à la webdiffusion en direct et la demande depuis n'importe quel IOS d'Apple ou les appareils 
mobiles Android :  

 
  
Conférence téléphonique  – Résultats semestriels 2013 – 18 :00 : 
  
Numéro de téléphone Participant : 

Participants, Local - London, United Kingdom: +44 (0)20 3427 1907 

Participants, Local - New York, United States of America: +1 212 444 0481 

Participants, Local - Paris, France: +33 (0)1 76 77 22 23 

 
Code de confirmation : 5907501 
Les participants doivent impérativement indiquer ce code pour accéder à la conférence. 
 
Durée de la conférence : 45 minutes. 
  

http://www.media-server.com/m/p/i8ttf2mg
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À propos de Transgene : 
 
Membre du groupe Institut Mérieux, Transgene (NYSE-Euronext TNG) est une société biopharmaceutique 
qui conçoit, développe et fabrique de nouvelles générations de produits d’immunothérapie ciblée contre 
les cancers et les maladies infectieuses. Ces produits utilisent des virus généralement bien tolérés par 
l’homme pour tuer directement les cellules malades ou transporter des agents à même de déclencher leur 
destruction par le système immunitaire des patients.  
 
La preuve de concept pour les quatre premiers produits les plus avancés de Transgene a été établie dans 
des études cliniques randomisées (les études sur l’homme les plus probantes) : dans le cancer du poumon 
non à petites cellules (TG4010), dans l’hépatite C (TG4040), dans le cancer du foie (Pexa-Vec) et dans les 
lésions du col de l’utérus induites par le virus du papillome humain (TG4001). Trois de ces produits font 
l’objet d’un partenariat stratégique : une option de licence avec le suisse Novartis pour le développement 
de TG4010, un accord de licence avec l’américain Jennerex, Inc. pour le développement et la 
commercialisation de Pexa-Vec, et un accord avec l’EORTC pour le développement de TG4001 dans le 
cancer de l’oropharynx. Transgene a par ailleurs signé avec Sanofi un accord non exclusif pour la production 
commerciale future de ses produits.  
 
Transgene est basée à Strasbourg, où est située la majorité de ses 280 salariés. La société a également des 
activités opérationnelles à Lyon, en Chine et aux États-Unis. Pour plus d’information, merci de visiter notre 
site internet  www.transgene.fr. 

 
 
Déclarations prospectives de Transgene : 

 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives notamment relatives à la 
prévision de consommation de trésorerie de la Société pour 2013. Cette prévision est fondée sur 
des hypothèses de coûts prévisionnels actuels liés aux plans de développement en cours pour ses 
produits. Bien que la Société considère que ces informations et projections sont fondées sur des 
hypothèses raisonnables, elles peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et 
d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux 
anticipés. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la 
situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une 
variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la section « Facteurs de 
Risque » du Document de Référence déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites Internet de 
l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.fr). 
 
Contacts : 
 
Transgene  
Philippe Archinard, Président-Directeur Général, +33 (0)3 88 27 91 22 
Stéphane Boissel, Directeur Général Adjoint, +33(0)3 88 27 91 02 
Elisabetta Castelli, Directeur des Relations Investisseurs, +33 (0)3 88 27 91 21 
 
IMAGE 7 
Estelle Guillot-Tantay, +33 (0) 1 53 70 74 95 
Albane de la Tour d’Artaise, +33 (0) 1 53 70 74 89 
 

 

http://www.transgene.fr/
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Bilan consolidé, IFRS, (en milliers d’euros) 
 

ACTIF  30/06/2013 31/12/2012* 

    

Actif courant :     
Trésorerie et équivalents de trésorerie   8 243 6 137 
Autres actifs financiers courants  63 801 86 778 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et 
autres actifs financiers courants : 

 
 

72 044 
 

92 915 
Créances clients  898 2 012 
Stocks  897 1 107 
Autres actifs courants   9 296 2 340 

Total actif courant  83 135 98 374 

    

Actif non courant :    
Immobilisations corporelles  24 374 24 805 
Immobilisations incorporelles   1 468 1 497 
Immobilisations financières   10 171 7 382 
Titres de participation mis en équivalence  4 307 3 932 
Autres actifs non courants   20 243 24 474 

Total actif non courant   60 563 62 090 

    

Total actif  143 698 160 464 

 
 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES  30/06/2013 31/12/2012* 

    

Passif courant :    
Fournisseurs   10 279 9 587 
Passifs financiers  8 848 961 
Provisions pour risques  1 2 
Autres passifs courants  6 045 8 853 

Total passif courant   25 173 19 402 

    

Passif non courant :    
Passifs financiers   38 101 38 006 
Avantages au personnel  4 828   4 584 
Autres passifs non courants  - 252 

Total passif non courant   42 929   42 842 

    

Total passif  68 102 62 244 

    

Capitaux propres :    
Capital   72 886 72 886 
Prime d’émission et réserves  427 629 427 258 
Report à nouveau  (399 849) (356 655) 
Résultat de l’exercice   (23 166) (43 194) 
Autres éléments du résultat global  (1 904) (2 075) 

Total des capitaux propres revenant aux 
actionnaires de la société 

 
75 596 98 220 

    

Total passif et capitaux propres   143 698 160 464 

 
* Comptes 2012 modifiés conformément à la nouvelle norme IAS19 révisée applicable à compter du  1er janvier 2013 de façon rétroactive. 
(Note 1.8.3) 
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Compte de résultat consolidé, IFRS 
(En milliers d’euros, sauf pour les données par action) 

 
  30/06/2013 30/06/2012* 

Revenus des accords de collaboration et de licence  1 401 1 593 

Financement publics de dépenses de recherche  5 313 4 481 

Produits opérationnels  6 714 6 074 

Dépenses de recherche et développement  (25 458) (23 811) 

Frais généraux  (3 265) (3 313) 

Autres produits et (charges), nets  (226) (424) 

Charges opérationnelles nettes  (28 949) (27 548) 

Résultat opérationnel  (22 235) (21 474) 

Produits financiers (charges), net  (805) (81) 

Résultat avant impôt  (23 040) (21 555) 

Charge d’impôt sur le résultat  - - 

Quote-part de résultat des sociétés mises en 
équivalence  (126) (200) 

Résultat net  (23 166) (21 755) 

Résultat net par action (€) – de base  (0,73) (0,68) 

Résultat net par action (€) – dilué  (0,73) (0,68) 
 

 * Comptes 2012 modifiés conformément à la nouvelle norme IAS19 révisée applicable à compter du  1er janvier 2013 de façon rétroactive. (Note 
1.8.3) 

 
Etat consolidé du résultat global, IFRS 

(En milliers d’euros) 
 

 30/06/2013 30/06/2012* 

Résultat net (23 166) (21 755) 

Gains / (pertes) de change 3 24 

Réévaluation des instruments dérivés de couverture 168 (126) 

Autres éléments du résultat global 171 (102) 

Résultat net global (23 337) (21 857) 

Dont, part revenant à la société mère : (23 337) (21 857) 

Dont, intérêts minoritaires : - - 
 

* Comptes 2012 modifiés conformément à la nouvelle norme IAS19 révisée applicable à compter du  1er janvier 2013 de façon rétroactive. (Note 
1.8.3) 
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Tableau de flux de trésorerie, IFRS,  
(en milliers d’euros) 

 
 30/06/2013 30/06/2012* 

Flux de trésorerie liés à l’activité :    

Résultat net (23 166) (21 755) 

Annulation du résultat financier 1 121 83 

Elimination des éléments non monétaires   

Résultat des sociétés mises en équivalence 126 200 

Provisions 184 130 

Amortissements 1 386 1 368 

Paiements en actions 371 436 

Autres 182 - 

Trésorerie nette absorbée par les opérations avant variation du besoin en 
fonds de roulement et autres éléments opérationnels : 

(19 796) (19 538) 

Variation des besoins en fonds de roulement d’exploitation:   

Créances courantes et charges constatées d’avance 1 280 (416) 

Stocks et travaux en cours 210 (82) 

Crédit d’impôt recherche (3 688) (3 802) 

Autres actifs courants 616 (190) 

Fournisseurs 831 (2 081) 

Produits constatés d’avance (2 316) (401) 

Avantages au personnel  (564) (316) 

Autres passifs courants (180) (242) 

Trésorerie nette absorbée par les opérations : (23 607) (27 068) 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement :    

(Acquisitions) / cessions d’immobilisations corporelles  (1 122) (827) 

(Acquisitions) / cessions d’immobilisations incorporelles  (126) (148) 

Autres (acquisitions) / cessions (2 442) - 

Trésorerie nette absorbée par les activités d’investissement : (3 690) (975) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement :   

Résultat financier net encaissé (394) 240 

Produit brut de l’émission d’actions   - 110 

Frais d’émission d’actions - - 

Financements publics conditionnés - 3 116 

(Acquisitions) / cession d’autres actifs financiers 22 678 26 878 

Montant net reçu sur financement du crédit d’impôt recherche 7 418  6 500 

Locations financières  (301) 138 

Trésorerie nette provenant des / (absorbée par les) activités de financement : 29 401 36 982 

Ecarts de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie  3 24 

Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie : 

2 107 8 963 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture  6 137 1 733 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture : 8 244 10 696 

Investissements dans les autres actifs financiers courants 63 800 110 726 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants : 72 044 121 422 

 
* Comptes 2012 modifiés conformément à la nouvelle norme IAS19 révisée applicable à compter du  1er janvier 2013 de façon 
rétroactive. (Note 1.8.3) 

 


