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Communiqué de presse

OncoMethylome atteint tous ses objectifs commerciaux en 2006

Résultats financiers de 2006 conformes aux prévisions
Liège (Belgique) – le 27 mars 2007, 8h00, – OncoMethylome Sciences annonce
aujourd’hui les résultats de son exercice clôturé le 31 décembre 2006.
Faits marquants opérationnels de 2006
–

–
–

–

Réalisation de tous les objectifs commerciaux fixés pour 2006
o Un test urinaire de dépistage du cancer de la prostate a été concédé sous licence à
Veridex LLC, une société du groupe Johnson & Johnson
o La collaboration concernant le traitement personnalisé des patients engendrée avec
Schering-Plough a été étendue à d’autres cancers
o Des tests pharmacogénomiques du marqueur MGMT ont été initiés dans le cadre
d'une étude clinique multi-centres du cancer du cerveau en Europe et aux EtatsUnis
Les actions d'OncoMethylome ont été admises à la cote sur l'Eurolist d'Euronext à
Bruxelles et à Amsterdam, permettant d'améliorer la trésorerie de 25,3 millions EUR
Les capacités en développement ont été renforcées, avec une croissance du personnel
de 70 % et un agrandissement significatif des laboratoires de R&D à Liège et à Leuven
(Belgique), ainsi qu'à Amsterdam (Pays-Bas)
Avec neuf nouveaux brevets déposés, le portefeuille de brevets d'OncoMethylome s’est
étoffé. Il compte désormais plus de 30 familles de brevets couvrant la technologie de la
méthylation ainsi que des centaines de marqueurs de méthylation validés permettant le
diagnostic et le pronostic des cancers

Faits marquants financiers de 2006
Chiffres clés
(en milliers EUR, à l’exception du nombre d’actions et les données par action) :
Au 31 décembre, clôture de l’exercice
2006
2005
Chiffre d'affaires
2.771
3.081
Résultat opérationnel (EBIT)
-7.842
-4.338
Résultat net
-7.368
-4.282
Résultat par action (€)
-0,71
-0,70
Nombre d’actions en circulation
10.450.954
6.109.880
Trésorerie et équivalents de trésorerie
32.809
9.421

Chiffre d’affaires
Le chiffre d'affaires enregistré en 2006 est conforme aux prévisions annoncées le 31 août
2006 et s'élève à 2,771 millions EUR, contre 3,081 millions EUR en 2005. Le chiffre dégagé
par les activités commerciales – qui ont représenté l'essentiel du chiffre d’affaires

d'OncoMethylome en 2006 comme en 2005 – comprennent principalement des versements
initiaux et des paiements d’étape en provenance des partenaires commerciaux ScheringPlough et Veridex LLC ; il s'agit donc de revenus irréguliers, tant dans leur montant que leur
périodicité. Les subventions publiques ont progressé en 2006 pour s'élever à
1,1 million EUR, contre 0,6 million EUR en 2005.
Coûts et rentabilité
OncoMethylome a fait son entrée en bourse en juin 2006 afin de financer l'expansion de ses
activités R&D. Cette expansion a été engagée au deuxième semestre 2006, ce qui a induit
un accroissement sensible des frais d'exploitation de l'exercice 2006, essentiellement du fait
de dépenses de R&D supplémentaires, lesquelles représentent 82 % de l'ensemble des frais
d'exploitation. Les frais de R&D englobent les opérations de laboratoire internes, les
collaborations avec des tiers en matière de R&D ainsi que les essais cliniques visant à
développer les produits et à obtenir les autorisations réglementaires. Pour 2006, les frais
d'exploitation s'élèvent à 10,6 millions EUR, contre 7,3 millions EUR en 2005.
Trésorerie
En 2006, OncoMethylome a collecté un total de 31,3 millions EUR en émettant de nouvelles
actions, notamment lors de son introduction en bourse en juin, laquelle a permis de lever
25,3 millions EUR. La trésorerie et les équivalents de trésorerie d'OncoMethylome
s'élevaient à 32,8 millions EUR au 31 décembre 2006, contre 9,4 millions EUR au
31 décembre 2005. La consommation de trésorerie nette pour les opérations est passée de
4,1 millions EUR en 2005 à 5,2 millions EUR en 2006.
Perspectives pour 2007
–
Le chiffre d'affaires d'OncoMethylome pourrait continuer à fluctuer d'une période à l'autre
du fait que la société est exposée à des paiements d’étape résultant de ses partenariats
commerciaux.
–
De nouveaux contrats commerciaux devraient être signés en 2007, principalement dans
le domaine du cancer du côlon et des traitements personnalisés.
–
OncoMethylome prévoit de conclure deux contrats pour des lancements de produits à
court terme, via des laboratoires de service basés aux Etats-Unis.
–
L'accroissement de l'effectif étant intervenu essentiellement au cours du deuxième
trimestre 2006, la société prévoit pour 2007 des frais d'exploitation plus élevés ;
néanmoins, le taux d'expansion enregistré en 2006 devrait se tasser en 2007.
« L’année 2006 s’est révélée particulièrement fructueuse pour OncoMethylome. Nous avons
réalisé tous les objectifs que nous nous étions fixés, tel que nous l'avions promis à nos
investisseurs. Ceci est tout particulièrement illustré par les partenariats conclus avec Veridex
(Johnson & Johnson) et Schering-Plough. En outre, notre introduction en bourse et
l’expansion de nos laboratoires de Liège et de Leuven ont permis de renforcer la
compétitivité de notre entreprise » déclare Herman Spolders, CEO d'OncoMethylome
Sciences. « Nous nous attendons à ce que cette dynamique se poursuivra en 2007, avec de
nouveaux accords commerciaux et le lancement éventuel de nouveaux produits, qui
témoigneront du progrès significatif que nous enregistrons en matière de développement ».
Rapport du commissaire-réviseur
Les informations financières présentées dans ce communiqué s’appuient sur les comptes
consolidés audités élaborés selon le référentiel IFRS. Les réviseurs d'OncoMethylome, BDO
Atrio Réviseurs d'Entreprises, comptent approuver les états financiers sans réserve.
États financiers complets
Les états financiers complets de 2006 peuvent être téléchargés à la section Investisseurs du
site www.oncomethylome.com.
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Informations à l’intention des actionnaires
Le rapport annuel 2006 pourra être téléchargé à la section Investisseurs du site
www.oncomethylome.com à partir du 30 avril 2007. Pour en obtenir un exemplaire imprimé,
veuillez adresser un message à ir@oncomethylome.com.
Téléconférence et présentation diffusée via Internet : aujourd’hui à 9h30 CET
OncoMethylome organise une téléconférence aujourd’hui à 9h30 CET. L’événement est
ouvert au public et accessible via Internet à l'adresse www.oncomethylome.com. Si vous
désirez poser des questions au cours de la séance de questions-réponses, appelez par
téléphone le +32 2 404 0334 cinq minutes avant le début de la conférence. Une fois celle-ci
terminée, un enregistrement restera accessible en différé sur le site
www.oncomethylome.com.
OncoMethylome Sciences
OncoMethylome Sciences (Euronext Brussels: ONCOB; Euronext Amsterdam: ONCOA) est
une société spécialisée dans le diagnostic moléculaire qui développe des tests brevetés
basés sur la méthylation de gènes pour assister les médecins dans le diagnostic et le
traitement efficace du cancer. Plus concrètement, les tests de la société aident les médecins
(i) à détecter de manière précise le cancer à un stade précoce de développement, (ii) à
pronostiquer la réaction d’un patient à une drogue thérapeutique, (iii) ainsi qu’à prédire le
risque de résurgence d’un cancer. OncoMethylome Sciences présente un large éventail de
dix produits en cours de développement et une série de partenariats solides. La société
collabore avec des centres d’oncologie internationaux éminents dont l’Université de Johns
Hopkins (USA) et a conclu des partenariats commerciaux et de collaboration avec Veridex
LLC, une société de Johnson & Johnson, Schering-Plough Corp., Chemicon International
Inc., et avec EXACT Sciences Corp. Les produits d’OncoMethylome sont basés sur la
technologie de méthylation inventée par l’Université Johns Hopkins University (USA).
Fondée en janvier 2003, la société OncoMethylome Sciences a des implantations à Liège, à
Leuven (Belgique) à Durham, NC (USA) et à Amsterdam (Pays-Bas).

Pour plus d’informations, veuillez contacter
Lucija Turcinov
Tel. +32-479-801-902
Lucija.Turcinov@oncomethylome.com
ou: www.oncomethylome.com
Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles et des estimations
relatives aux performances futures prévues d’OncoMehtylome et du marché sur lequel la
société est active. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes suppositions
et appréciations de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs, qui
semblaient raisonnables lorsqu’ils ont été faits, mais qui pourront s’avérer corrects ou non.
Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au delà du
contrôle de la société, et peuvent s’avérer être substantiellement différents.
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