Communiqué de presse

BIOPHYTIS : résultats semestriels au 30 juin 2015

Romainville (France), le 4 décembre 2015 – BIOPHYTIS (Alternext Paris : ALBPS, éligible PEA-PME), société de biotechnologie
spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour traiter les maladies du vieillissement, annonce aujourd’hui
la publication de ses comptes semestriels au 30 juin 2015.
Stanislas Veillet, Président Directeur Général de BIOPHYTIS a commenté : « Au cours du premier semestre 2015, nous nous
sommes mobilisés pour réaliser l’introduction de la Société sur le marché régulé Alternext, suivie d’un placement privé, et sommes
très fiers d’avoir réussi l’augmentation de capital de 16 M€ prévue. Nous sommes à ce jour totalement mobilisés pour atteindre
nos objectifs avec notamment la préparation de deux phases 2b visant à traiter la sarcopénie et la DMLA, pathologies
particulièrement invalidantes et dépourvues de toute solution thérapeutique ».

Principaux éléments du compte de résultat simplifié au 30 juin 2015 :
En Euros – normes IFRS
Produits opérationnels
Frais de Recherche et Développement
Subvention et autres produits
Frais généraux
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat net (perte)






30 juin 2015
(400 304)
134 301
(603 596)
(869 599)
(125 750)
(995 350)

30 juin 2014
(430 942)
315 463
(196 232)
(311 710)
(14 721)
(326 431)

Le résultat net de la Société s’établit à – 996 K€ au 30 juin 2015 contre – 326 K€ au 30 juin 2014.
Les dépenses de Recherche et Développement sont en léger recul par rapport à la même période de 2014.
Les frais généraux et administratifs sont en hausse de 408 K€ par rapport au premier semestre 2014, s’expliquant
essentiellement par des honoraires engagés dans le cadre de l’introduction en bourse.
La trésorerie et les placements liquides de la Société s’élèvent à 1,6 M€ au 30 juin 2015 contre 81 K€ au 30 juin 2014.
La forte amélioration de la trésorerie s’explique essentiellement par les souscriptions aux obligations reçues sur le
premier semestre de l’année en cours pour un total de 1,7 M€.

Principaux évènements post-période :
Juillet 2015 : Introduction en bourse : La Société s’introduit sur Alternext Paris. A cette occasion, elle émet 1 672 500 actions
nouvelles à 6 euros, correspondant à une augmentation de capital de 10 millions d’euros, dont une partie par compensation de
créances pour le rachat de propriété industrielle. L’ouverture des négociations intervient le 13 Juillet 2015.
Août 2015 : Placement privé : la Société réalise un placement privé auprès d’un investisseur nord-américain et lève 6 millions
d’euros par l’émission de 666 700 actions nouvelles.
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Septembre 2015 : BIOPHYTIS annonce le démarrage de la production des lots cliniques de BIO101 avec le groupe américain
Pathéon, première étape des essais cliniques de phase 2b dans l’obésité sarcopénique.
Novembre 2015 : BIOPHYTIS annonce l’ouverture d’une filiale aux Etats-Unis, localisée à Cambridge (Massachusetts).

A propos de BIOPHYTIS :
BIOPHYTIS est une société de Biotechnologies créée en 2006, spécialisée dans les maladies liées au vieillissement. Elle développe
des solutions thérapeutiques innovantes sur des pathologies, sans traitement, en vue de restaurer les fonctions musculaires et
visuelles.
Ainsi BIOPHYTIS concentre ses efforts de recherche et de développement dans la lutte contre la dégénérescence maculaire liée
à l’âge (DMLA) et la dystrophie musculaire liée à l’âge (sarcopénie). Sur ces deux pathologies particulièrement invalidantes, la
société dispose de produits propriétaires entrant en phase 2b.
Installée à Biocitech (Romainville), BIOPHYTIS s’appuie sur des collaborations de recherche de premier plan avec l’UPMC,
l’Institut de Myologie et l’Institut de la Vision. BIOPHYTIS est une société cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris (ALBPS ;
ISIN : FR0012816825).
Pour plus d’informations : www.biophytis.com
BIOPHYTIS est éligible au dispositif PEA-PME
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