Rapport financier trimestriel au 31 mars 2013
Strasbourg, France, le 22 avril 2013 – Transgene (Euronext Paris: FR0005175080) publie
aujourd’hui son rapport financier trimestriel1 au 31 mars 2013.
Produit des activités ordinaires :
Le tableau suivant résume l’évolution des produits opérationnels au cours du premier
trimestre de l’année 2013, en comparaison avec la même période en 2012 :

En milliers d’euros

Premier trimestre
2013
2012

Revenus des accords de collaboration et de licence
Financements publics de dépenses de recherche

801
2 839

801
2 828

Produits opérationnels

3 640

3 629

Au cours du premier trimestre de 2013, les revenus des accords de collaboration et de
licence ont essentiellement compris les éléments suivants : (i) des prestations de production
pour Jennerex, Inc., partenaire stratégique de Transgene pour le développement du produit
JX594/TG6006, (ii) des revenus liés à l’étalement du paiement reçu de Novartis en 2010 pour
l’accord d’option exclusive sur le produit TG4010, et (iii) des revenus liés à l’exploitation de
technologies ou produits donnés en licence par Transgene.
Au 31 mars 2013, les financements publics de dépenses de recherche correspondent à : (i) la
meilleure estimation possible de l’impact en résultat sur la période comptable pour les
subventions reçues et à recevoir (839 milliers d’euros), et (ii) un quart du montant du crédit
d’impôt recherche attendu pour 2013 (2 millions d’euros).
Trésorerie et équivalents de trésorerie, actifs financiers disponibles à la vente, autres actifs
financiers courants :
La trésorerie et équivalents de trésorerie, les actifs financiers disponibles à la vente et les
autres actifs financiers courants s’élevaient à 80,1 millions d’euros au 31 mars 2013, contre
92,9 millions d’euros au 31 décembre 2012. La consommation de trésorerie2 s’est élevée à
12,8 millions d’euros au cours du premier trimestre de 2013, contre 15,7 millions d’euros au
cours du premier trimestre de l’année 2012. Transgene prévoit une consommation de
trésorerie de l’ordre de 50 millions d’euros sur l’année 2013.
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Les éléments financiers du rapport financier trimestriel sont établis en normes IAS/IFRS. Ils ne sont pas revus
par les commissaires aux comptes ni arrêtés par le conseil d’administration.
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À propos de Transgene
Filiale de l’Institut Mérieux, Transgene (NYSE-Euronext TNG) est une société biopharmaceutique qui conçoit,
développe et fabrique une nouvelle génération de produits d’immunothérapie ciblée contre les cancers et les
maladies infectieuses. Ces produits utilisent des virus 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.
Dans le cadre d’études cliniques randomisées (les études sur l’homme les plus probantes), Transgene a déjà
établi, la preuve de concept pour quatre premiers produits : dans le cancer du poumon à petites cellules
(TG4010), dans l’hépatite C (TG4040), dans différentes tumeurs avancées (Pexa-Vec ou JX594/TG6006) et dans
les maladies du col de l’utérus induites par le virus du papillome humain (TG4001). Trois de ces produits font
l’objet d’un partenariat stratégique : un accord de licence avec l’américain Jennerex Inc. pour le
développement et la commercialisation du virus tueur de tumeurs Pexa-Vec, une option de licence avec le
suisse Novartis pour le développement du vaccin thérapeutique TG4010 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 future production commerciale 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.
Déclarations prospectives de Transgene
Ce communiqué de presse contient des informations sur les marchés dans lesquels Transgene opère ainsi que
des déclarations prospectives notamment relatives aux futures demandes de mise sur le marché de ses produits.
Cette prévision est fondée sur des hypothèses de plan de développement de produits. Bien que Transgene
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 plannings 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.amffrance.org) et de la Société (www.transgene.fr).
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