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Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles et des estimations
relatives aux performances futures prévues d’OncoMethylome 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. OncoMethylome réfute expressément toute obligation de mise à jour des
informations prévisionnelles de ce rapport intérimaire et ce dans le but de refléter tout
changement par rapport à ses attentes, tout changement des événements, des conditions ou
des circonstances sur lesquels un tel rapport est basé à moins que requis par loi ou
règlement.
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I.

RAPPORT INTERMEDIAIRE DE GESTION

Événements importants du premier semestre de l'année 2008
La première moitié de 2008 a marqué le cinquième anniversaire de la création
d'OncoMethylome Sciences. Dans cette brève période selon les normes
standards de Bio-Technolgie, OncoMethylome a développé avec succès
plusieurs produits et s’est créé un « pipe-line » important de futurs produits.
Fait principal du premier semestre de l'année 2008, le lancement en Amérique
du Nord du premier test moléculaire du cancer basé sur la technologie de
méthylation développé par OncoMethylome. Grâce à son expérience majeure,
OncoMethylome continuera à mettre au centre de ses activités, le
développement rapide, efficace, et de manière rentable des produits
innovateurs et de pointe en matière de cancer.
Principales avancées de ce premier semestre sur le plan commercial :
-

-

-

-

Le premier service de test incorporant la technologie d’OncoMethylome
a été lancé en Amérique du Nord par son partenaire commercial
Laboratory Corporation of America (LabCorp). Ce test prévoit une
détection plus sensible et plus précise du cancer de la prostate et il
s’agit du premier test de diagnostic, basé sur la méthylation, et
commercialement disponible en Amérique du Nord.
OncoMethylome a octroyé à LabCorp une licence pour le test de
méthylation MGMT. La méthylation MGMT a un potentiel prometteur
pour prévoir la réaction à certaines chimiothérapies utilisées en
traitement des patients cancéreux. LabCorp est actuellement occupé à
en préparer le lancement commercial.
OncoMethylome a accepté de fournir à LabCorp des réactifs pour
détecter la méthylation du marqueur ADN de Vimentin. Cet accord a
permis à LabCorp de lancer le service de test du cancer colorectal,
ColoSure, en juillet 2008.
OMS a intensifié ses collaborations en matière de diagnostiques
compagnon avec des entreprises pharmaceutiques, en ce compris un
nouvel accord avec Merck KGaA.
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Principales avancées du premier semestre sur le plan du développement des
produits :
–
OncoMethylome a lancé un vaste essai clinique visant à faire valider un
nouveau test sanguin de méthylation pour le dépistage du cancer
colorectal. 600 patients se sont d’ores et déjà inscrits pour participer à
l’essai clinique international.
–
De nouvelles données provenant d’essais cliniques ont confirmé qu’un test,
en cours de développement par OncoMethylome pour détecter le cancer
de la vessie dans les urines, permet la détection du cancer à un stade
précoce avec une sensibilité et une spécificité supérieures à 90 %.
–
OncoMethylome a pris sous licence certaines technologies d’essai de
méthylation, qui, associées à la technologie principale d’OncoMethylome,
le MSP (Methylation Specific PCR) fournissent à OncoMethylome le
meilleur portefeuille de brevets dans le domaine de la technologie de
méthylation.
–
OncoMethylome a pris une participation minoritaire dans le capital d’une
société privée Allemande, spécialisée en diagnostiques, et a obtenu les
premiers droits de négociation pour un test en développement destiné à
prédire l’évolution des patients atteints d’un cancer colorectal à un stade
précoce.
–
OncoMethylome et ses collaborateurs ont identifié des marqueurs de
méthylation associés à la récurrence du cancer du poumon, ainsi que l’a
publié cette année le New England Journal of Medicine.
Événements significatifs survenus depuis la clôture
La position d’OncoMethylome sur le marché du cancer colorectal a été
renforcée de manière significative par le lancement de ColoSure par LabCorp
et par l’introduction de tests ADN basés sur les selles dans les directives
relatives au dépistage du cancer colorectal de l’American Cancer Society.
ColoSure est le seul test ADN, reconnu valable, basé sur les selles et son
introduction dans les nouvelles directives devrait avoir une incidence positive
sur la notoriété et l’adoption du test.
Perspectives pour le second semestre 2008
Le partenaire commercial d’OncoMethylome, LabCorp, est occupé à lancer le
test basé sur la méthylation MGMT en Amérique du Nord. En parallèle avec
une sélection de partenaires spécialisés dans la distribution, OncoMethylome
compte également prendre une part de plus en plus active dans la
commercialisation de ses produits sur les principaux marchés Européens.
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Dans cette optique, OncoMethylome évalue en ce moment les options qui
s’offrent à elle pour introduire ses produits sur le marché Européen.
Comme tous les produits commercialement accessibles d’OncoMethylome
n’ont été disponibles qu’une partie de l’année 2008, ils n’ont pas d’impact
significatif sur le total du chiffre d’affaires de la société en 2008. Pour
l’ensemble de l’année 2008, OncoMethylome prévoit un chiffre d’affaires
similaire ou supérieur au chiffre d’affaires réalisé en 2007. Du fait de
paiements variables consécutifs à ses partenaires commerciaux, le chiffre
d’affaires de la société est susceptible de varier d’une période à l’autre. Même
si OncoMethylome dépense davantage en 2008 qu’en 2007 en matière
d’essais cliniques et de développement de ses activités, le total des coûts
d’exploitation augmentera moins en 2008 qu’en 2007.
Opérations entre parties liées
Durant les six premiers mois de 2008, aucune transaction entre parties liées
n’a eu d’impact matériel sur la position financière et les résultats de la
compagnie. Il n’y a pas eu de changement non plus par rapport aux opérations
entre parties liées dévoilées dans le Rapport Annuel 2007 qui puisse
potentiellement avoir un impact matériel sur les finances des six premiers mois
de 2008.
Principaux risques relatifs aux activités économiques
Les principaux risques relatifs aux activités économiques d’OncoMethylome
ont été décrits dans le document d'enregistrement 2007, qui est disponible à
l’adresse Internet : http://www.oncomethylome.com/investors/financials.htm.
Ces risques n'ont pas matériellement changé depuis.
Déclaration des personnes responsables
Le conseil d'administration d’OncoMethylome Sciences SA, représenté par
tous ses membres, déclare qu’à sa connaissance les relevés des comptes
financiers de ce rapport intermédiaire, rédigés selon les normes applicables
dans ce domaine, donnent un avis vrai et juste des capitaux propres, de la
position financière et des résultats de la compagnie et de ses compagnies
consolidées. Le conseil d'administration d'OncoMethylome Sciences SA,
représenté par tous ses membres, déclare par ailleurs que ce rapport
intermédiaire donne un avis vrai et juste sur l'information qui doit être contenue
ci-dessus.
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II.

BILAN CONSOLIDE NON AUDITE

Au 30 juin 2008 par rapport au 31 décembre 2007
En milliers d’EUR
Suivant les normes IFRS
Au 30 juin 2008
ACTIFS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Actifs financiers
Subsides à recevoir (> 1 an)
Actifs immobilisés
Subsides à recevoir (< 1 an)
Créances commerciales
Charge à reporter et autres actifs circulants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs circulants
Total de l’actif
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capital social
Prime d’émission
Résultats accumulés non distribués
Résultat de l’exercice
Réserves pour paiements sur la base
d’actions
Ecarts de conversion
Capitaux attribuables aux actionnaires
Total des capitaux propres
Subsides à reporter (> 1 an)
Dettes de location-financement
Passif à long terme
Dettes de location-financement à plus d’un an
échéant dans l’année
Dettes commerciales
Autres dettes à court terme
Passif à court terme
Total du passif
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Au 31 décembre
2007

1.857
1.589
500
1.296
5.242
1.382
363
1.605
25.394
28.744
33.986

73
1.748
1.606
3.427
1.517
459
1.398
33.103
36.477
39.904

45.731
7.935
-20.650
-5.700

45.481
7.905
-10.675
-9.975

1.508
46
28.870
28.870
932
0
932

1.352
34
34.122
34.122
1.343
1
1.344

2
2.514
1.668
4.184
33.986

2
2.659
1.777
4.438
39.904
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III. COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE NON AUDITE
Pour six mois clôturé au 30 juin 2008 et 2007
En milliers d’EUR (à l’exception du gain (perte) par action)
Suivant les normes IFRS
Clôture à six mois

Ventes de produits et de services
Subventions versées par les pouvoirs publics
Chiffre d’affaires
Coût des ventes
Marge brute
Frais de recherche et développement
Frais de vente, généraux et administratifs
Autres produits opérationnels
Autres charges opérationnelles
Total des charges opérationnelles
Résultat opérationnel (EBIT)
Produits financiers
Charges financières
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat
Résultat net
Résultat net par action (base)
Nombre d’actions

-6-

30 juin 2008

30 juin 2007

839
682
1.521
122
1.399
5.831
1.786
0
0
7.617
-6.218
603
85
-5.700
0
-5.700

349
774
1.123
136
987
5.205
1.387
2
4
6.594
-5.607
542
31
-5.096
0
-5.096

-0.48

-0.48

11.808.822

10.633.514
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IV. FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES NON AUDITES
Pour six mois, clôturé au 30 juin 2008 et 2007
En milliers d’EUR
Suivant les normes IFRS

FLUX DE TRESORERIE RELATIFS AUX ACTIVITES
OPERATIONELLES
Résultat d’exploitation
Amortissement sur actifs corporels et incorporels et réductions de
valeur
Paiements sur la base d’actions
(Augmentation) diminution des créances (1)
Augmentation (diminution) des dettes (2)
Total des retraitements
Flux de trésorerie nets relatives aux activités opérationnelles
FLUX DE TRESORERIE RELATIFS AUX ACTIVITES
D’INVESTISSEMENT
Investissements de portefeuilles financiers
Intérêts reçus
Autres résultats financiers
Acquisitions d’immobilisations incorporelles
Acquisitions d’immobilisations corporelles
Flux de trésorerie nets relatifs aux activités d’investissement
FLUX DE TRESORERIE RELATIFS AUX ACTIVITES DE
FINANCEMENT
Paiements sur contrats de location-financement à long terme
Produits de l’émission d’actions (net des frais d’émission)
Flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement
Augmentation/(diminution) nette de trésorerie et des
equivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de
l’exercice
Effet de la variation des cours de change
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice

Clôture à 6 mois
30 juin
30 juin
2008
2007

-6.218

-5.607

497
156
334
-676
311
-5.907

270
615
-872
-1.081
-1.068
-6.675

-500
603
-85
-2014
-97
-2.093

533
-22
0
-320
191

-2
281
279

-1
858
857

-7.721

-5.627

33.103
12
25.394

32.809
6
27.188

(1) = subsides à recevoir (>1an) + subsides à recevoir (<1an) + créances commerciales + charges à reporter et autres actifs
circulants
(2) = subsides à reporter (>1an) + dettes commerciales + autres passifs à court terme

-7-

Interim Report 2008

V. ETAT CONSOLIDE NON AUDITE DES VARIATIONS DES CAPITAUX
PROPRES
En milliers d’EUR (à l’exception
du montant des actions)
Suivant les
normes IFRS

Solde au 31
décembre 2007
Emission
d’actions
(exercise de stock
options)
Résultat net au 30
juin 2008
Paiements sur la
base d’actions
Ecarts de
conversion
Bilan au 30 juin
2008

Nombre
d’actions

Capital
social

Prime
émission

Bénéfices
non
distribués

Paiements
sur la base
d’actions

Ecarts de
conversion

Capitaux
propres

11.747.702

45.481

7.905

-20.650

1.352

34

34.122

61.120

250

30

280
-5.700

-5.700
156

11.808.822

45.731

7.935

-26.350

1.508

156
12

12

46

28.870

VI. RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA SUITE D’UN EXAMEN LIMITE
Nous avons procédé à l'examen limité du bilan intermédiaire consolidé au 30 juin 2008 et
des comptes de résultats et du tableau des flux de trésorerie de OncoMethylome Sciences
SA (« les informations financières intermédiaires ») pour les six mois arrêtés au 30 juin 2008.
Cette information financière intermédiaire a été préparée sous la responsabilité du Conseil
d’Administration.
Notre examen a été réalisé en conformité avec la recommandation de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises relative aux examens limités. Il a consisté principalement en l'analyse, la
comparaison et la discussion des informations financières et a dès lors été moins étendu
qu'une révision qui aurait eu pour but le contrôle plénier des comptes annuels.
Cet examen n'a pas révélé d'éléments nous incitant à penser que l’information financière
intermédiaire arrêtée au 30 juin 2008 ne répond pas aux prescrits légaux et réglementaires
fixés par l’Union Européenne en matière d’IFRS.
Zaventem, le 27 août 2008
BDO Atrio Réviseurs d’entreprises Soc. Civ. SCRL
Commissaire
Représentée par Luc Annick
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VII. NOTES EXPLICATIVES
Pratiques comptables
Les pratiques comptables et les méthodes de calcul dans les relevés des comptes
financiers intermédiaires sont identiques aux relevés des comptes financiers annuels
les plus récents.
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires a augmenté de 35%, passant à 1.521.000 EUR contre 1.123.000
EUR pour la même période de 2007, principalement suite à de nouveaux accords et
tests en matière de diagnostics compagnons.
Coûts et rentabilité
Les dépenses totales en recherche et développement au cours du premier semestre
2008 se sont élevées à 5,8 millions EUR, contre 5,2 millions EUR au cours du
premier semestre 2007. Cette augmentation de 12 % trouve son origine principale
dans l’extension des essais cliniques, principalement en matière de dépistage du
cancer colorectal.
Les frais de vente, généraux et administratifs sont passés à 1,8 millions EUR au
cours du premier semestre 2008, contre 1,4 million EUR au S1 2007. Cette hausse
est due principalement à l’extension des activités de développement commercial.
Suite à l’extension des activités de R&D et de développement commercial, les coûts
d’exploitation totaux ont enregistré une augmentation de 15 % au S1 2008 par
rapport au S1 2007.
Les résultats financiers du S1 2008 sont tout à fait conformes aux prévisions de la
direction.
Situation de trésorerie
La trésorerie et équivalents de trésorerie d’OncoMethylome s’élevaient à 25,4
millions EUR au 30 juin 2008. Au cours du premier semestre 2008, les activités
opérationnelles d’OncoMethylome se sont traduites par une dépense de 5,9 millions
EUR de liquidités par rapport à 6,7 millions EUR pour le premier semestre 2007.

-9-

Interim Report 2008

VIII. INFORMATIONS D’ENTREPRISE
Siège social
OncoMethylome Sciences SA a la forme légale d’une société à responsabilité limitée
(société anonyme –SA/naamloze vennootschap – NV) existante et régie selon les
lois en vigueur en Belgique. Le siège social de la compagnie est situé dans la Tour 5
GIGA, Avenue de l’Hôpital, 11 à B-4000 LIEGE, Belgique.
La société est enregistrée au registre des personnes morales – RPM
(rechtspersonenregister – RPR) sous le numéro RPM/RPR 0479.292.440 (Liège).
Listings
Euronext Brussels ONCOB
Euronext Amsterdam ONCOA
Calendrier financier
6 novembre 2008 – mise à jour des résultats T3 2008
12 mars 2009 – résultats annuels complets 2008
7 mai 2009 – mise à jour des résultats T1 2009
29 mai 2009 – assemblée générale annuelle des actionnaires
27 août 2009 – résultats du premier semestre 2009
Exercice comptable
L’exercice comptable commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Auditeur
BDO Atrio Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d’entreprises CVBA/SCRL
Da Vincilaan 9
1935 Zaventem
Belgique

Disponibilité du rapport intermédiaire
Ce document est à la disposition du public gratuitement et sur demande :
OncoMethylome Sciences – Relations avec les Investisseurs
Tour 5 GIGA, Avenue de l’Hôpital 11, B-4000 Liège, Belgique
Tel: +32 4 364 20 70
E-mail: ir@oncomethylome.com
A titre d’information, une version électronique du rapport intermédiaire 2008 est
disponible sur le site d’OncoMethylome à l’adresse :
http://www.oncomethylome.com/investors/financials.htm
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