
 

  

Communiqué de presse 

  
GenSight Biologics publie  

ses résultats financiers 2018 
 

 

Paris, France, le 24 avril 2019, 7h30 CEST – GenSight Biologics (Euronext : SIGHT, ISIN : 
FR0013183985, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au 
développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de 
la rétine et du système nerveux central, publie aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice 2018. 
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. 
Le rapport de certification est en cours d’émission. 

 

En millions d’euros 2017 2018 
Produits opérationnels 3,7 4,3 
Dépenses de recherche et développement (18,7) (29,0) 
Frais généraux (8,2) (7,0) 
Frais de vente et marketing (0,8) (1,4) 
Résultat opérationnel (24,0) (33,0) 
Résultat net (24,1) (33,5) 
Résultat par action (en euros par action) (1,10) (1,37) 
Flux de trésorerie net liés aux activités opérationnelles (18,8) (28,4) 
Flux de trésorerie net liés aux activités d’investissement (0,7) (0,7) 
Flux de trésorerie net liés aux activités de financement 20,9 (0,1) 
(Diminution) / Augmentation de la trésorerie 1,5 (29,2) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 55,4 26,2 

 

Les produits opérationnels de la Société ont augmenté de 17,4% passant de 3,7 millions d’euros en 
2017 à 4,3 millions d’euros en 2018. Ces produits ont été principalement générés par le Crédit Impôt 
Recherche, qui s’est élevé à 3,7 millions d’euros et 4,3 millions d’euros en 2017 et 2018, respectivement. 
 
Les dépenses de recherche et développement ont augmenté de 55,5% passant de 18,7 millions 
d’euros en 2017 à 29,0 millions d’euros en 2018. Cette variation significative reflète l’accélération continue 
des efforts de recherche et développement d'une part, à la fois sur les activités de CMC et de production 
en anticipation d’un dépôt de dossier réglementaire de GS010 attendu en Europe pour fin 2019, et de 
développement clinique avec trois études de phase III en cours avec GS010 et une étude de Phase I/II 
avec GS030, ainsi qu’un paiement d’étape dans le cadre d’une licence pour GS030 relatif à son entrée 
en Phase I/II en octobre 2018. 
 
Les frais généraux ont baissé de 14,2% sur la période, représentant 8,2 millions d’euros et 7,0 millions 
d’euros en 2017 et 2018, respectivement. Cette baisse est principalement liée aux dépenses de 
personnel, et plus spécifiquement à la diminution des charges sociales et des dépenses non-cash 
générées par les paiements en actions attribuées au management et aux salariés en 2016 et 2017. 
 
Les frais de vente et marketing ont augmenté de 60,0% sur la période, représentant 0,8 million d’euros 
et 1,4 millions d’euros en 2017 et 2018, respectivement. 
 



 

  

La perte nette de l’exercice 2017 s’élevait à 24,1 millions d’euros contre une perte de 33,5 millions 
d’euros au titre de 2018. La perte par action (nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours 
de l’exercice) s’est élevée respectivement à (1,10) et (1,37) euro par action pour les exercices 2017 et 
2018, respectivement. 
 
Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles en 2017 et 2018 se sont élevés 
respectivement à (18,8) millions d’euros et (28,4) millions d’euros, sous l’effet principalement d’une 
augmentation significative des dépenses opérationnelles partiellement compensée par la baisse des 
charges non-cash relatives aux paiements en actions sur la période. 

Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement se sont élevés à 20,9 millions d’euros 
en 2017 et (0,1) million d’euros en 2018, reflétant le produit net de l’augmentation de capital réalisée dans 
le cadre du placement privé en juin 2017. 
 
GenSight Biologics publiera sa position nette de trésorerie, et ses résultats financiers semestriels au 30 
juin 2019, le 24 juillet 2019. 
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À propos de GenSight Biologics 
GenSight Biologics S.A. (GenSight Biologics) est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au 
développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine 
et du système nerveux central. Le portefeuille de recherche de GenSight Biologics s’appuie sur deux plates-formes 
technologiques : le ciblage mitochondrial (Mitochondrial Targeting Sequence, ou MTS) et l’optogénétique, visant à 
préserver ou restaurer la vision chez les patients atteints de maladies neurodégénératives de la rétine. Le candidat 
médicament le plus avancé de GenSight Biologics, GS010, est en Phase III pour le traitement de la neuropathie 
optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie mitochondriale rare qui conduit à une perte irréversible de la vue 
chez les adolescents et les jeunes adultes. En utilisant son approche de thérapie génique, les candidats médicaments 
de GenSight Biologics sont destinés à offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable après une 
seule injection intra-vitréenne dans chaque œil. 
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