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AVERTISSEMENT 

 

Dans le présent prospectus, les expressions « genOway » ou la « Société » désignent genOway S.A. 
L'expression le « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et sa filiale. 

Le présent prospectus contient des indications sur les objectifs du Groupe, ainsi que des éléments prospectifs. 
Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et des termes tels que 
« s’attendre à », « pouvoir », « estimer », « avoir l’intention de », « envisager de », « anticiper », ainsi que 
d’autres termes similaires. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, 
ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Des précisions sur ces facteurs de risque 
et d’incertitude sont notamment données au chapitre 4 de la première partie du présent prospectus. Par nature, 
ces objectifs pourraient ne pas être réalisés, et les déclarations ou informations figurant dans le présent 
prospectus pourraient se révéler erronées, sans que la Société se trouve soumise de quelque manière que ce soit 
à une obligation de mise à jour, sous réserve de la réglementation applicable et notamment du Règlement 
général de l’Autorité des marchés financiers. 

Le présent prospectus contient en outre des informations relatives à l’activité du Groupe ainsi qu’au marché et 
à l’industrie dans lesquels il opère. Ces informations proviennent de sources externes à la Société, de 
discussions avec les clients de la Société ainsi que d’estimations internes de la Société. Sauf indication 
contraire, les informations relatives aux parts de marché du Groupe et aux prévisions du marché dans lequel 
intervient le Groupe, contenues dans le présent prospectus, proviennent d’estimations internes de la Société. 
Ces estimations internes se fondent sur des rapports d’analystes, études spécialisées, publications du secteur, 
toutes autres informations publiées par des sociétés d’études de marché, de sociétés et d’organismes publics, 
ainsi que sur la connaissance générale du marché par la Société. Bien que cette information soit considérée 
comme fiable, elle n’a pas été vérifiée de manière indépendante par la Société. 
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RÉSUM É DU PROSPECTUS 

 

AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au prospectus. Toute décision d’investir dans les instruments 
financiers qui font l'objet de l'opération doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus. Lorsqu’une 
action concernant l’information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur 
plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de la Communauté européenne ou parties à 
l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le 
début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa 
traduction, et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-42 du règle ment général de l'AMF, 
n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par 
rapport aux autres parties du prospectus. 

 
 

1 INFORMATION CONCERNANT L’EMETTEUR  
 
Histoire, évolution et aperçu des activi tés du Groupe 

Dans le cadre de la recherche sur des maladies humaines, la Société développe des modèles génétiquement 
modifiés afin de répondre aux questions scientifiques que se posent les chercheurs au cours de leur programme 
de recherche. Ces chercheurs, scientifiques des sciences de la vie, peuvent travailler aussi bien pour des sociétés 
de biotechnologie et groupes pharmaceutiques, des sociétés agroalimentaires ou agrochimiques que pour des 
laboratoires de recherche académique. Ils ont recours à des rongeurs génétiquement modifiés pour valider les 
résultats scientifiques obtenus précédemment sur des modèles de recherche plus simples, par exemple des 
cellules, des bactéries, etc. Une fois les résultats obtenus chez les rongeurs, le travail de recherche se poursuit 
généralement chez l’homme dans le cadre de ce que l’on appelle les essais cliniques. 

Dans le cadre d'un programme de recherche, un scientifique détermine le modèle spécifique dont il a besoin : 
soit ce modèle n'est pas disponible, et il le fait développer, soit ce modèle est disponible et il peut se le procurer. 

Créée en 1999, la Société a deux activités commerciales principales reposant sur la même plateforme de 
technologies, de production et s’adressant aux mêmes clients : 

• L’activité historique de la Société est la fabrication de modèles dits semi -standardisés sur la base d'un cahier 
des charges combinant les différents modules technologiques. Cette prestation inclut une forte activité de 
conseil pour la constitution du cahier des charges élaboré conjointement par la Société et son client afin 
d’optimiser les caractéristiques du modèle et répondre le mieux possible aux besoins technologiques et 
commerciaux du client. Le client est propriétaire de son modèle, genOway restant propriétaire des 
technologies et de toutes les améliorations et développements qui leur sont apportés. D’une manière 
générale, la Société s’efforce de concéder uniquement une obligation de moyens et non de résultat. Dans ce 
cas, la responsabilité de la Société correspond au res pect du cahier des charges et genOway ne garantit pas 
les résultats des tâches prévues audit cahier des charges, ni les résultats produits ultérieurement avec le 
modèle. En général, la Société fournit à ses clients quelques animaux dont les descendants seront obtenus 
par le client et utilisés pour sa recherche. Cette activité est organisée en trois à cinq étapes qui 
correspondent chacune à une phase de développement. A l’issue de chacune de celles-ci, notamment en 
fonction des résultats obtenus, le client décide de poursuivre ou non la mise au point de son modèle. A 
chaque étape de cette activité correspond une facturation. La facturation est forfaitaire et toute étape 
commencée est due.  

• La Société commercialise par ailleurs depuis décembre 2005 des modèles de recherche propriétaires qui 
sont le fruit de plusieurs années de développement. En effet, pour certains types de modèles à large intérêt 
scientifique, de nombreux laboratoires recherchent le même modèle. Après une étude de marché, genOway 
sélectionne une série de modèles de recherche dit standardisés que la Société a conçu et développé, puis les 
vend et les rend disponible à bref délai par le biais d’une vente sur catalogue. Il s'agit dans ce cas de vente à 
l’unité : le chercheur rachète des animaux pour chaque expérience. Le modèle appartient à genOway.  
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Dans les deux cas, genOway vend le modèle et ne perçoit pas de revenu lié aux résultats des recherches 
effectuées à l'aide des modèles fournis par la Société. Le corollaire est que la Société n'est pas soumise à des 
accords d'exclusivité et que la Société n’a pas d’engagement de résultat mais un engagement de mise en place 
des moyens définis dans le cahier des charges (semi -standardisé) ou par la Société (standardisé). 

Résumé des principaux facteurs de risques 

Concernant les risques liés à l’opération d’introduction décrits à la section 2 de la seconde partie du présent 
prospectus : 

− les risques liés à l’absence de cotation antérieure à l’introduction sur Alternext d’Euronext Paris ;  

− l’admission des titres à la cote d’un marché non réglementé et donc, l’absence pour l’actionnaire des 
garanties correspondantes. 

Concernant la Société, les principaux risques sont décrits à la section 4 de la première partie du présent 
prospectus : 

− Les risques liés à son activité (risques industriels et environnementaux), notamment les risques découlant 
des lois et règlements en matière d’environnement, de santé et de sécurité ; les risques de dépendance vis -à-
vis des sous-traitants, des partenaires et de son personnel clé, et les risques relatifs à la signature de 
partenariats avec des tiers pour le développement et la commercialisation de ses produits  ; les risques liés à 
l’incapacité à lever les fonds nécessaires pour le développement de ses activités et de son développement ; 
les risques liés à l’échec des programmes de recherche ; le risque de non décaissement des sommes 
promises dans le cadre des programmes de recherche subventionnés  ; les risques liés à la concurrence ; les 
risques liés à son historique limité ; les risques liés aux clients de la Société ; les risques liés à l’utilisation 
des technologies de modifications génétiques  ; les risques liés à la stratégie de croissance interne ou externe 
de la Société et à la mobilisation de ressources essentielles de la Société ; les risques liés à une organisation 
marketing et commerciale limitée ; le risque de non-production ; les risques de destruction ou de dommages 
aux locaux de la Société ; les risques liés à l’utilisation de substances dangereuses  ; les risques de 
contamination des animaux de la Société ; 

− Les risques financiers, notamment l’historique des pertes d’exploitation, le risque de liquidité, le risque de 
change et le risque de taux ; 

− Les risques juridiques, notamment les risques liés aux brevets ; la dépendance à l’égard des partenaires 
stratégiques et de l’accès à certaines technologies ; les risques liés au mode de commercialisation des 
prestations et produits ; le risque de mise en cause de la responsabilité de la Société du fait des prestations et 
produits et le risque associé de ne pouvoir obtenir les assurances appropriées ; la conformité avec la 
réglementation relative à la protection des animaux qui peut augmenter les coûts opérationnels de la Société 
et peut influencer la commercialisation de ses prestations et produits ; 

Données financières sélectionnées 

Extraits des comptes de la Société (normes françaises) : 

Montants exprimés en euros 2004 2005 2006

Chiffre d’affaires net 1 578 921 2 171 167 3 492 665
Résultat d’exploitation -3 008 138 -3 548 584 -2 465 295
Résultat courant avant impôts -2 968 267 -3 588 782 -2 514 074
Résultat net -2 776 267 -3 467 163 -2 431 228

Fonds propres 3 353 861 1 942 139 1 710 045
Trésorerie nette* 2 197 144 1 161 459 1 633 507
Total bilan 5 411 247 4 403 892 7 077 927
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Déclaration sur le fonds de roulement net  

La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net du Groupe est suffisant, et ceci avant prise 
en compte de la présente opération d’augmentation de capital (c'est-à-dire que le Groupe a accès à des 
disponibilités suffisantes) au regard de ses obligations au cours des 12 mois à compter de la date du visa du 
présent prospectus. 

Capitaux pr opres et endettement financier 

Conformément aux recommandations du CESR (CESR 05.054B Paragraphe 127), la situation de l’endettement 
et des capitaux propres a été établie sur la base d’une situation de moins de 90 jours par rapport à la date du 
présent prospectus. 
  
(en milliers d’euros) 28 février 2007 
1. CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT  
Total de la dette courante  - 
- faisant l’objet de garanties  - 
- faisant l’objet de nantissements - 
- sans garantie ni nantissement - 
Total de la dette non courante  (hors partie courante des dettes long terme) - 
- faisant l’objet de garanties - 
- fa isant l’objet de nantissements - 
- sans garantie ni nantissement - 
Capitaux propres part du groupe 104 
- Capital social  650 
- Réserve légale - 
- Autres réserves  (546) 
Autres fonds propres part du groupe 1606 
- Avances conditionnées  1606 
2. ANALYSE DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET  
A. Trésorerie 30 
B. Équivalents de trésorerie  - 
C. Titres de placement 1503 
D. Liquidités (A) + (B) + (C) 1533 
E. Créances financières à court terme - 
F. Dettes bancaires à court terme 3 
G. Part à moins d’un an des dettes à moyen et long terme - 
H. Autres dettes financières à court terme - 
I. Dettes financières courantes à court terme (F) + (G) + (H) 3 
J. Endettement financier net à court terme (I) - (E) - (D)  (1530) 
K. Emprunts bancaires à plus d’un an - 
L. Obligations émises - 
M. Autres emprunts à plus d’un an - 
N. Endettement financier net à moyen et long termes (K) + (L) + (M) - 
O. Endettement financier net (J) + (N) (1530) 
 
A la date de visa du présent prospectus, aucun changement significatif venant affecter le niveau des capitaux 
propres hors résultat et les différents postes d’endettement présentés ci-dessus n’est intervenu depuis le 28 
février 2007. 
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2 ELÉMENTS CLÉS DE L’OFFRE 
 

Structure de l’Offre  

Il est prévu que la diffusion des actions offertes soit réalisée dans le cadre d’une offre globale 
(l’« Offre  »), comprenant : 

− une offre au public en France sous forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux 
personnes physiques (l’« OPO ») ; 

− un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement 
Global ») comportant un placement en France et un placement privé international dans certains 
pays, en dehors des Etats-Unis d’Amérique. 

Si la demande dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres 
émis dans ce cadre sera au moins égal à 10 % du nombre total d'actions offertes. 

Calendrier indicatif de l'Offre: 

 

24 avril 2007  Visa de l’AMF 
25 avril 2007  Avis Euronext d’ouverture de l’OPO 
 Ouverture de l’OPO et du Placement Global 
3 mai 2007  Clôture de l'OPO et du Placement Global (17 heures) 
4 mai 2007 Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause 

d’Extension 
 Signature du contrat de garantie 
 Communiqué de presse indiquant le prix de l’Offre et le résultat de 

l'OPO dont le taux de service des particuliers et avis Euronext de 
résultat de l’OPO  

 Première cotation  
7 mai 2007  Début des négociations  
9 mai 2007  Règle ment-livraison   
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Nombre et provenance des actions offertes dans le cadre de l’Offre 

Nombre d’actions offertes dans le cadre 
de l’Offre 

1 082 252 actions nouvelles à émettre dans le cadre de 
l’Offre, représentant environ 19,98 % du capital et 
19,98 % des droits de vote après augmentation de capital 
pouvant être porté à 1 244 589 en cas d’exercice intégral 
de la Clause d’Extension. 

 
Fourchette indicative de prix  Entre 4,28 et 4,96 euros par action. Cette indication ne 

préjuge pas du prix définitif qui pourra se situer en dehors 
de cette fourchette.  

Augmentation de capital  

Date de jouissance Au 1er janvier 2007.  

Nombre initial d’actions à émettre 1 082 252 actions. 

Clause d’extension En fonction de la demande, le nombre d’actions émises 
pourrait être augmenté d’un maximum de 162 337 actions 
supplémentaires. 

Produit brut de l’émission 5 millions d’euros* pouvant être porté à 5,75 millions 
d’euros* en cas d’exercice intégral de la Clause 
d’Extension. 

Produit net de l’émission Environ 4,26 millions d’euros* pouvant être porté à 
4,97 millions d’euros* en cas d’exercice intégral de la 
Clause d’Extension. 

Frais et charges liés à l’Offre Environ 0,74 million d’euros* pouvant être porté à 
environ 0,78 millions d’euros* en cas d’exercice intégral 
de la Clause d’Extension. 

But de l’Offre L'augmentation de capital est destinée à permettre à la 
Société : 

− d’accélérer le développement de ses ventes aux 
Etats-Unis et au Japon ; 

− de développer son catalogue de produits standardisés 
répartis en gammes pré-clinique, immunologique et 
« discovery » ; 

− d’enrichir son offre semi standardisée ; et 

− de renforcer son portefeuille de propriété 
intellectuelle en procédant à des dépôts de brevets et 
des acquisitions de licences, de préférence sur une 
base exclusive. 

Par ailleurs, l’introduction en bourse permettra de 
faciliter, le cas échéant, la participation de la Société à la 
consolidation du secteur afin de compléter son offre et 
renforcer sa position envers ses clients industriels . 

Garantie Le placement des actions qui sera réalisé par Gilbert 
Dupont (le « Teneur de Livre ») fera l’objet en ce qui 
concerne les actions à émettre d’une garantie de bonne fin 
au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce par 
Société Générale (l’« Etablissement Garant  »).  

Engagement de conservation La Société s’est engagée, sous réserve de certaines 
exceptions, pendant une période de six (6) mois  à 
compter de la date de règlement - livraison de l’Offre, à 
ne pas procéder ni s’engager à procéder à l’émission, à 
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l’offre ou à la cession directe ou indirecte, au 
nantissement, au prêt ou au transfert, de toute autre 
manière, d’actions, d’autres titres de capital de la Société 
ou des instruments financiers donnant directement ou 
indirectement accès au capital de la Société, sans l’accord 
préalable et écrit de l’Etablissement Garant et du Teneur 
de Livre et sous réserve des exceptions usuelles. 

Les actionnaires historiques se sont engagés à conserver, 
sauf accord préalable et écrit du Teneur de Livre, 100 % 
des actions genOway qu'ils détiennent à la date de 
première cotation des actions sur le marché Alternext 
d’Euronext Paris, pendant 270 jours à compter de la date 
de première cotation des actions sur le marché Alternext 
d’Euronext Paris. 

En outre les dirigeants se sont engagés à conserver 100% 
des actions qu'ils détiennent à la date de première cotation 
des actions sur le marché Alternext d’Euronext Paris 
pendant douze (12) mois à compter de cette date.  

Eléments d’appréciation de la 
fourchette de prix 

Les méthodes d’évaluation suivantes ont été mises en 
œuvre (cf. section 5.3.1.2 de la seconde partie du présent 
prospectus) : (i) la méthode dite des « comparables 
boursiers », qui vise à comparer certains multiples de la 
Société à ceux des sociétés présentant des modèles 
d’activité proches, et (ii) la méthode dite des 
« Discounted cash flows » (« DCF »). 

Les résultats obtenus par ces deux méthodes fournissent 
des résultats cohérents avec la fourchette indicative de 
prix proposée. 

 

Disparité de prix Le tableau ci-dessous présente les actions souscrites par 
les dirigeants, le 30 juin 2006, par exercice de bons de 
souscription d’actions attachés aux obligations 
remboursables en actions émis le 30 août 2005 : 
 

Nom  
Quantité 
d’actions 
souscrites 

Prix par 
action 

Alexandre Fraichard 14 800 2,79 € 
Gilles de Poncins 9 000 2,79 €  

  

Date de première cotation  4 mai 2007.  

Début des négociations 7 mai 2007.  

Code ISIN : FR0004053510 

Mnémonique : ALGEN 

Intermédiaires financiers Société Générale et Gilbert Dupont 

* Sur la base d’un prix d’offre égal au point médian de la fourchette indicative de prix (soit 4,62 euros) 
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3 DILUTION ET REPARTITION DU CAPITAL 
Capital social  
 
650 123,55 euros divisé en 4 334 157 actions de 0,15 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et 
de même catégorie. 
 
Répartition de l’actionnariat à la date du Prospectus et après l’Offre 
 

Avant émission Après émission  

Nombre 
d’actions 

Pourcentage 
du capital 

Nombre de 
droits de vote 

Pourcentage 
de droits de 

vote 

Alexandre Fraichard 204 800 4,73 %  204 800   3,78% 

Gilles de Poncins 191 900 4,43 %  191 900   3,54% 

Eric Goditiabois -Deacon 74 900 1,73 %  74 900   1,38% 

Antoine Fraichard 70 000 1,62 %  70 000   1,29% 

Jacques Samarut 35 000 0,81%   35 000   0,65% 

FONDATEURS 576 600 13,32 %   576 600   10,65% 

Dassault  Développement 1 182 096 27,27 %  1 182 096   21,82% 

Rhône Alpes Création 114 907 2,65 %  114 907   2,12% 

Finoway 524 900 12,11 %  524 900   9,69% 

Talis  25 400 0,59   25 400   0,47% 

CDC Entreprises Innovation 1 133 465 26,15 %  1 133 465   20,93% 

Siparex 709 741 16,37 %  709 741   13,10% 

INVESTISSEURS 3 690 509 85,14 %   3 690 509   68,14% 

AUTRES  67 048 1,54 %   67 048   1,24%  

PUBLIC   0   1 082 252   19,98% 

TOTAL 4 334 157 100,00 %   5 416 409   100,00% 

 

4 ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Conseil d’administration 

Alexandre Fraichard, Président Directeur Général  

Gilles de Poncins, Directeur Général Délégué   

CDC Entreprises Innovation  Représentant permanent : Ingrid Rayez 

Finoway Représentant permanent : Robert Léon 

Michel Lurquin   

Jean-Claude Lévêque   

Stéphane Huguet  
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Commissaires aux comptes 

Commissaire aux comptes titulaire 

PricewaterhouseCoopers Audit  
Représenté par Madame Elisabeth 
Lhermite 

Commissaire aux comptes suppléant 

Monsieur Yves Nicolas  

. 

5 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Actes constitutifs et statuts 
La Société est une société anonyme à conseil d’administration régie par le droit français, notamment par les 
dispositions du Code de commerce et du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. 

Documents accessibles au public 
Les documents juridiques et financiers devant être mis à la disposition des actionnaires peuvent être consultés au 
siège social, 181/203 avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon. 

Des exemplaires du présent prospectus sont disponibles, sans frais, auprès de la Société et auprès du Teneur de 
Livre et de l’Etablissement Garant. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet de la Société 
(http://www.genoway.com) et de l’AMF (www.amf -france.org).  
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1 PERSONNES RESPONSABLES 

1.1 RESPONSABLE DU PROSPECTUS 

Monsieur Alexandre Fraichard, Président Directeur Général. 

1.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU PROSPECTUS  

« Nous attestons, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent prospectus sont, à notre connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à 
en altérer la portée. 

Nous avons obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 
avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le 
présent prospectus ainsi qu'à la lecture de l'ensemble du prospectus.  

Les comptes annuels relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2005 présentés dans le 
prospectus ont fait l'objet de rapports des contrôleurs légaux, figurant respectivement en page 145-146 et 147-
148 dudit document, qui contiennent des observations. »  

 
 

 

 

 

 

Monsieur Alexandre Fraichard 
Président Directeur Général 
 



 

 - 18 -

2 CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES  

2.1 COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE 

PricewaterhouseCoopers Audit, représenté par Madame Elisabeth L’hermite 
63, rue de Villiers, 92208 Neuilly sur Seine, 
membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles. 

La société PricewaterhouseCoopers Audit a été nommée commissaire aux comptes titulaire le 30 juin 2004 pour 
la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, la société Coopers & Lybrand Audit . Son mandat a été 
renouvelé pour une durée de six exercices par une délibération de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 
2005. 

Son mandat expire à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 
31 décembre 2010. 

2.2 COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT 

Monsieur Yves Nicolas 
63, rue de Villiers, 92208 Neuilly sur Seine 

Monsieur Yves Nicolas a été nommé commissaire aux comptes suppléant le 13 juin 2003 en remplacement de 
Monsieur Pierre Anglade pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Son mandat a été 
renouvelé pour une durée de six exercices par une délibération de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 
2005. 

Son mandat expire à l'issue de l'assemb lée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2010. 
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3 INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES  

Les informations financières historiques sélectionnées par le Groupe et figurant ci-dessous sont extraites des 
comptes sociaux des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005 et 2006, préparés conformément aux principes 
comptables français. 

Ces informations financières doivent être lues en parallèle avec les comptes figurant à la section 20 du présent 
prospectus et d’autres informations figurant dans le présent prospectus. 

Extraits des comptes de la Société (normes françaises) : 

 

Montants exprimés en euros 2004 2005 2006

Chiffre d’affaires net 1 578 921 2 171 167 3 492 665
Résultat d’exploitation -3 008 138 -3 548 584 -2 465 295
Résultat courant avant impôts -2 968 267 -3 588 782 -2 514 074
Résultat net -2 776 267 -3 467 163 -2 431 228

Fonds propres 3 353 861 1 942 139 1 710 045
Trésorerie nette* 2 197 144 1 161 459 1 633 507
Total bilan 5 411 247 4 403 892 7 077 927

 

*Trésorerie nette : somme des disponibilités et valeurs mobilières de placement après déduction des concours 
bancaires et découverts 

La Société ne dégage pas de résultat positif. Pour assurer le financement de son développement, elle a 

notamment bénéficié du soutien de ses actionnaires à plusieurs reprises au cours des années 2004 à 2006 : 

• en 2004, elle a procédé à une augmentation de capital de 4 M€ en accueillant deux nouveaux 

investisseurs au capital (Fonds gérés par CDC Innovation (anciennement dénommée CDC Entreprises 

Innovation) et Fonds gérés par Siparex Venture) ; 

• en 2005, elle a procédé à l’émission d’obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles étaient 

attachés des bons de souscription d’actions (BSA) pour un montant global d’émission d’environ 2 M€ 

souscrit par certains actionnaires historiques. Ces obligations ont été remboursées en actions le 31 mars 

2006 (voir chapitre 21.1.7) ; 

• en 2006, les détenteurs des BSA attachés aux ORA émises en 2005 les ont exercés et ont souscrit à une 

augmentation de capital de 2 M€ en numéraire, prime d’émission incluse. 
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4 FACTEURS DE RISQUES 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le présent 
prospectus, y compris les facteurs de risques décrits dans la présente section, avant de décider d’acquérir ou 
souscrire des actions de la Société. Ces risques sont, à la date du présent prospectus, ceux dont la réalisation 
pourrait avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats 
ou ses perspectives. Même si le Groupe n’identifie pas, à la date du présent prospectus, de stratégie ou facteur 
de nature gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou politique, autre que ceux figurant ci-
dessous, ayant influé sensiblement ou pouvant influer sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les 
opérations du Groupe, d’autres risques ou incertitudes dont le Groupe n’a pas connaissance, ou qui sont 
actuellement non significatifs, pourraient devenir des facteurs importants susceptibles d’avoir un effet 
défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. 

4.1 RISQUES JURIDIQUES  

Risques liés aux brevets  

Une grande partie du portefeuille de brevets de la Société relatifs à ces technologies et les produits obtenus est 
constituée de demandes de brevets en cours. Il n'y a aucune certitude que ces demandes donneront lieu à des 
brevets ou que si les brevets sont accordés ils ne seront pas contestés, invalidés ou contournés ou qu'ils 
procureront une protection efficace face à la concurrence et aux brevets de tiers couvrant des technologies 
similaires. L'absence d'une protection suffisamment étendue, l'invalidation ou le contournement de brevets 
pourraient avoir des effets négatifs sur la Société. En outre, le succès commercial de genOway dépendra 
notamment de sa capacité à développer des produits et technologies qui ne contrefassent pas de brevets de 
concurrents. La Société ne peut être certaine d'être la première à concevoir une invention et à déposer une 
demande de brevet, compte tenu du fait notamment que la publication des demandes de brevet est différée dans 
la plupart des pays à 18 mois. 

Il est important, pour la réussite de son activité, que la Société soit en mesure d'obtenir, de maintenir et de faire 
respecter ses brevets et ses droits de propriété intellectuelle en Europe, aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 
Toutefois, il ne peut être exclu que : 

• la Société ne parvienne pas à développer de nouvelles inventions brevetables ;  

• les brevets délivrés ou concédés en licence à la Société ou à ses partenaires soient contestés et considérés 
comme non valables ou que la Société ne puisse pas les faire respecter ;  

• les demandes de brevets n'aboutissent pas à des brevets accordés ;  

• l'étendue de la protection conférée par un brevet soit insuffisante pour protéger la Société contre les 
contrefaçons ou la concurrence ; 

• des tiers revendiquent des droits sur des brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle que la Société 
détient en propre, ou sur lesquels elle bénéficie d'une licence. 

La délivrance d'un brevet ne garantit pas sa validité ou son application et des t iers pourraient mettre en cause ces 
deux aspects. Des actions en justice ou auprès des offices pourraient s'avérer nécessaires pour faire respecter les 
droits de propriété intellectuelle de la Société, protéger ses secrets commerciaux ou déterminer la validité et 
l'étendue de ses droits de propriété intellectuelle. Tout litige pourrait entraîner des dépenses considérables, 
réduire les bénéfices de la Société et ne pas apporter la protection recherchée. Les concurrents de la Société 
pourraient contester avec succès la validité de ses brevets, qui lui ont été délivrés ou concédés en licence, devant 
un tribunal ou dans le cadre d'autres procédures. Cela pourrait réduire la portée de ces brevets. De plus, ces 
brevets pourraient être contrefaits ou contournés avec succès. En conséquence, les droits de la Société sur des 
brevets accordés pourraient ne pas conférer la protection attendue contre la concurrence. 

La question des brevets dans le domaine de la biologie et notamment de la transgénèse animale est très 
complexe et pose des problèmes juridiques, scientifiques et factuels. Bien qu'il existe des tendances générales 
afin d'uniformiser l'approche dans le domaine des brevets portant sur la transgénèse animale et les animaux 
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obtenus par les trois grands organismes de brevets mondiaux, Etats-Unis, Europe et Japon, il existe encore dans 
ce domaine des incertitudes, notamment quant à l'interprétation de la portée des revendications qui pourront être 
accordées, qui est encore pour l'instant une matière de droit national. 

De plus, des évolutions ou des changements d'interprétation des lois régissant la propriété intellectuelle en 
Europe, aux Etats-Unis ou dans d'autres pays pourraient permettre à des concurrents d'utiliser les découvertes de 
la Société, de développer ou de commercialiser les produits de la Société ou ses technologies sans compensation 
financière. Les lois de certains pays ne protègent pas les droits de propriété intellectuelle de la même manière 
qu'en Europe ou aux Etats-Unis, et les procédures et règles nécessaires à la défense des droits de la Société 
peuvent ne pas exister dans ces pays. 

Les inventions objet des demandes de brevet genOway concernent pour l'essentiel des méthodes de transgénèse 
animale ainsi que les animaux obtenus. Dans certains cas, ces inventions peuvent impliquer l'utilisation des 
produits de transgénèse, notamment les animaux, par exemple pour sélectionner des principes actifs. 

Si la brevetabilité de ce type d'invention ne fait l'objet d'aucune exception de principe aux Etats-Unis, il faut 
rappeler que ce type d'inventions fait l'objet de certaines limitations quant à la brevetabilité au niveau européen. 

En effet, l'article 52.b de la Convention de Munich sur le brevet européen précise de façon générale que des 
brevets ne sont pas délivrés pour des races animales ainsi que pour les procédés essentiellement biologiques 
d'obtention d'animaux. La règle 23-4.b prévoit que les inventions biotechnologiques de ce type sont néanmoins 
brevetables lorsqu'elles ont pour objet : 

« b) des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une race animale déterminée.  », 

ce qui est le cas des inventions genOway. 

De même, l'interprétation de la jurisprudence quant à la non brevetabilité des procédés essentiellement 
biologiques d'obtention d'animaux ne s'étend pas à la transgénèse animale, considérée comme non 
essentiellement biologique, qui ne fait donc pas partie des exclusions de la brevetabilité. 

Même si la situation paraît maintenant juridiquement déterminée, on ne peut exclure la prise de position de 
certaines chambres de recours ou de magistrats nationaux qui pourraient remettre en cause la brevetabilité et/ou 
la portée de certaines des revendications de ce type qui pourraient être accordées à genOway, concernant 
notamment la souffrance des animaux dans certains cas, en prenant notamment en compte la règle 23-5.d de la 
Convention de Munich. 

Enfin, on ne peut exclure des modifications de la législation ou de la réglementation sur les brevets qui 
pourraient éventuellement avoir une incidence sur le portefeuille de la Société dans le futur. 

La Société a obtenu des licences et des options de licence pour certaines technologies entrant dans le cadre de 
certains de ses projets. La Société prévoit qu'il lui faudra obtenir des licences complémentaires sur des brevets 
tiers pour éventuellement poursuivre sa recherche et son développement ainsi que la commercialisation de 
certains de ses produits. Si ces licences ne pouvaient être obtenues à des conditions acceptables, la Société 
pourrait ne pas être mesure de poursuivre certains développements et la commercialisation de certains de ses 
produits. En outre, ses concédants peuvent être en droit de résilier ces accords si la Société ne respecte pas des 
étapes spécifiques ou autres évènements imp ortants. La résiliation d'une licence ou la capacité de la Société à 
obtenir une licence nécessaire pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l'activité de la Société. 

En particulier, les technologies Cellectis (recombinaison homologue), Benitec (ARNi) et Tet Systems 
(Tétracycline) sont licenciées à genOway. Si genOway ne parvenait pas à payer les minimas prévus aux contrats 
respectifs, les sociétés Cellectis , Benitec et Tet Systems  pourraient remettre en cause cette licence. 

En plus de sa technologie brevetée, la Société utilise des technologies qui lui sont propres, des procédés et des 
savoir-faire non brevetés. Elle cherche à protéger ces informations en signant notamment des accords de 
confidentialité avec ses salariés, consultants et tiers susceptibles d’avoir accès à des informations 
confidentielles. Ces accords pourraient être rompus et la Société pourrait ne pas trouver de solutions 
appropriées. En outre, ses secrets commerciaux pourraient devenir publics ou être utilisés par un concurrent. Si 
la Société n'est pas en mesure d'assurer la confidentialité de certaines informations, la valeur de sa technologie et 
de ses produits pourrait s'en trouver affectée. 
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Dépendance à l'égard de partenaires stratégiques et accès à certaines technologies  

Au fur et à mesure que l'industrie de la transgénèse animale se développe, de nouveaux brevets couvrant des 
technologies et des produits sont accordés. 

La Société pense que la situation des brevets et autres droits de propriété intellectuelle est potentielle ment 
conflictuelle dans le domaine de la transgénèse animale, ce qui pourrait être la source de litiges. Si la Société 
venait à être impliquée dans de tels litiges, des ressources humaines et financières substantielles de la Société 
pourraient être mobilis ées. 

La probabilité s'accroît donc de voir la technologie et les produits de la Société confrontés aux risques de la 
contrefaçon de brevets de tiers, particulièrement des brevets couvrant de nouvelles techniques de transgénèse 
animale , des éléments spécifiques de ces techniques ou l'utilisation de gènes spécifiques.  

Des tiers peuvent être ou pourraient devenir propriétaires ou contrôler ces brevets ou demandes de brevets, ou 
autres droits de propriété intellectuelle aux Etats-Unis, en Europe, ou dans d'autres pays. Des plaintes pourraient 
être déposées contre la Société ou ses partenaires par de telles personnes, ce qui pourrait entraîner des coûts 
substantiels. 

Si ces poursuites sont menées à leur terme, la Société pourrait être obligée d'arrêter ou de retarder la recherche, 
le développement, la fabrication ou la vente des produits ou candidats produits visés par ce procès, ce qui 
affecterait de façon significative ses activités. 

Toute action à l'encontre de genOway en versements de dommages intérêts ou en vue d'obtenir la cessation  de 
ses activités de fabrication ou de commercialisation de produits ainsi incriminés, voire l'obligation de solliciter 
une licence d'un tiers pour pouvoir poursuivre les activités, pourrait affecter négativement les perspectives et les 
finances de la Société. Il n'y a aucune assurance que la Société pourrait prévaloir dans une telle situation ni 
qu'elle serait en mesure d'obtenir une licence à des conditions économiques acceptables et qu'elle ne serait pas 
empêchée de façon ou d'autres de fabriquer, de vendre des produits incriminés. De plus, la Société pourrait 
devoir chercher à faire valoir ses propres brevets à l'encontre des contrefacteurs. 

De nombreux litiges et poursuites portant sur la violation des droits de propriété intellectuelle sont intentés dans 
l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. En plus des poursuites intentées directement contre la Société, 
cette dernière pourrait être partie à une procédure ou à un litige telle qu'une procédure d'opposition de l’Office 
Européen des Brevets (« OEB ») ou d'interférence de l’Office américain des Brevets (« USPTO ») concernant 
les droits de propriété intellectuelle de ses produits et technologies. Même si ces litiges et procédures étaient 
résolus en faveur de la Société, les coûts de défense pourraient être substantiels. Certains des concurrents de la 
Société disposent de ressources plus importantes que la Société et pourraient mieux supporter les coûts d'une 
procédure complexe. De telles procédures ou de tels litiges pourraient également être très consommateurs de 
temps pour les dirigeants de la Société. Les incertitudes liées à la mise en oeuvre ou à la poursuite d'une 
procédure ou d'un litige dans ce domaine pourraient avoir un effet négatif important sur la compétitivité de la 
Société. 

Enfin, certains des contrats de partenariat ou de licence signés avec des partenaires par la Société contiennent 
des clauses d’information ou d’autorisation du co-contractant pour permettre notamment le changement de 
contrôle de la Société. 

Ces clauses comportent des modalités de mise en œuvre différentes en fonction des contrats. En particulier, les 
contrats de licence avec Cellectis et BMS contiennent une clause prévoyant expressément la faculté pour le co-
contractant de dénoncer le contrat si un tiers venait à acquérir plus de 50% des droits de vote de la Société. 

Risques liés au mode de commercialisation des prestations et produits (franchises, licences, etc.) 

genOway commercialise des prestations et produits qui sont développés en utilisant certaines technologies 
brevetées. Le business modèle vise à offrir aux clients finaux la possibilité d’utiliser les résultats des prestations 
et produits sans « droit de suite » (qui, lui, prévoit rémunération sur les résultats et revenus futurs). Il se peut que 
des revendications en provenance de tiers apparaissent et rendent impossible la commercialisation de ces 
prestations et produits dans ces conditions. L’atteinte de ses objectifs par la Société serait alors fortement 
compromise. Il ne peut être garanti que la Société réussisse à modifier les conditions contractuelles sans 
diminuer fortement son portefeuille clients. 
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La Société est exposée à un risque de mise en cause de sa responsabilité du fait des prestations et produits et 
pourrait ne pas pouvoir obtenir les assurances appropriées 

L'activité de la Société l'expose à un risque de mise en cause de sa responsabilité du fait des prestations et 
produits qu’elle propose. Si l'utilisation d'une des prestations ou d’un des produits cause un dommage, la Société 
pourrait faire l’objet de poursuites qui pourraient se révéler onéreuses. La Société a actuellement une police 
d’assurance qui couvre sa responsabilité pour ses prestations et produits. Le coût de ces assurances augmente 
constamment. De plus, la Société pourrait ne pas obtenir la couverture d'assurance adéquate ou ne pas l'obtenir à 
un coût acceptable. Si elle n’est pas en mesure d’obtenir et de maintenir une couverture d'assurance appropriée 
ou encore de se prémunir d'une quelconque manière contre des actions en responsabilité du fait des prestations 
ou produits commercialisés, sa responsabilité pourrait être engagée, ce qui pourrait affecter significativement 
son activité et sa situation financière. En outre, cela pourrait l'empêcher de développer ses prestations et produits 
ou ralentir ses efforts de commercialisation. Si la Société est poursuivie pour des dommages corporels liés à ses 
produits ou à ses procédés, sa responsabilité pourrait être supérieure à sa couverture d'assurance, voire à la 
totalité de ses actifs. 

La conformité avec la réglementation relative à la protection des animaux peut augmenter les coûts 
opérationnels de la Société et peut influencer la commercialisation de ses prestations et produits 

Dans le domaine des animaux, le droit français et européen définit la réglementation applicable de l’activité de 
la Société. 

Actuellement, il régit tous les aspects du travail et de la manipulation, en particulier : 

• les maniements humains : du simple changement de litière à l’injection d’hormo nes ; 

• le transport des animaux par les producteurs et les utilisateurs des animaux ; 

• les conditions d’hébergement des animaux : organisation et équipement des animaleries, la taille de la 
cage, la qualité de la nourriture, etc. 

Si dans le futur, le droit français ou européen est modifié de façon significative, le respect de ces nouvelles 
réglementations pourrait nécessiter des investissements importants en matériel, en formation ou au niveau des 
procédures opératoires, que la Société devra financer. Ces nouvelles réglementations pourraient par exemple 
mettre en péril la profitabilité de la Société ou générer des surcoûts qui mettraient en péril la compétitivité de la 
Société envers la concurrence internationale. 

De plus, certains Etats ont leur propre réglementation qui établit des standards pour l’élevage des animaux. 
Sachant que la Société fournit principalement des prestations à l’étranger, elle doit être en conformité avec les 
lois étrangères. Des réglementations additionnelles ou restrictives peuvent influencer sur les ventes de la Société 
ou sur les contraintes subies par les clients de la Société, donc diminuer la taille du marché de la Société et par 
conséquent les revenus de la Société. 

L’évolution de la réglementation au niveau de chaque état peut donc avoir un impact négatif très important sur 
la Société. En particulier tout renforcement des contraintes opérationnelles pourrait diminuer le marché de la 
Société par changement de comportement des clients, significativement ralentir la croissance des ventes ou 
diminuer ces dernières, mettre en péril la profitabilité de la Société ou diminuer sa position concurrentielle.  

Information sur l'ensemble des litiges significatifs auxquels la Société doit faire face, avec une valorisation, 
si possible, des conséquences financières pour la Société 

A la date du présent prospectus, il n’existe aucun litige significatif auquel la Société doit faire face. 

Un contrôle fiscal portant sur les exercices 2004 et 2005 est en cours à la date du visa  du présent prospectus. La 
Société estime, après un entretien avec le contrôleur, que l’administration fiscale ne dispose pas d’éléments 
permettant de justifier un redressement significatif à la suite de ce contrôle fiscal. 
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4.2 RISQUES FINANCIERS 

La Société a réalisé depuis sa création un déficit totalisant, au 31 décembre 2006, 15,2 millions d’euros, et il 
se peut qu’elle ne réalise jamais de profits 

La Société a subi des pertes annuelles et ce depuis sa constitution. En dépit de ventes en croissance et d’une 
rentabilité des opérations positives et croissantes, les investissements en recherche et développement ainsi que 
les investissements marketing ont généré des pertes qui s’élevaient à environ 2,4 millions d’euros en 2004, à 
environ 3,5 millions d’euros en 2005 et à environ 2,4 millions d’euros en 2006.  

Au 31 décembre 2006, le déficit cumulé totalisait 15,2 millions d’euros. Pour devenir bénéficiaire, la Société 
aura besoin de générer et de maintenir un niveau de revenu plus élevé que celui qu’elle atteint actuellement tout 
en maintenant un niveau de dépenses et de coûts raisonnables. 

Il se peut que la Société ne soit pas en mesure de générer des revenus suffisants pour devenir bénéficiaire ou de 
maintenir ses dépenses à un niveau raisonnable. 

En cas d’échec à devenir bénéficiaire selon le calendrier attendu par les analystes financiers ou les investisseurs, 
la Société nécessiterait des financements supplémentaires et le cours des actions risque de baisser. 

Risque de liquidité 

La Société n’a pas eu significativement recours au crédit  pour financer son développement : elle a eu recours au 
capital risque sans jamais faire appel au crédit bancaire. La seule ouverture de crédit dont elle dispose est une 
ligne de crédit-bail actuellement confirmée qui est utilisée à hauteur de 484 K euros. La Société peut tirer cette 
ligne à hauteur de 122 K euros à la date du présent prospectus. 

Au 31 décembre 2006, le bilan de la Société faisait apparaître un total d'actifs à court terme de 6,306 millions 
d'euros contre des dettes à court terme de 5,251 millions d'euros. 
 
Les dirigeants de la Société estiment que les besoins de trésorerie devraient être couverts, selon les prévisions 
qu'ils ont établies sur la base des informations dont ils disposent à ce jour, pour les douze mois à venir sans 
financement complémentaire. La Société envisage la réalisation d’une augmentation de capital à l’occasion de 
l’admission des actions sur le marché Alternext d’Euronext Paris. Si cette augmentation de capital ne se réalise 
pas ou se réalise pour un montant insuffisant, la Société disposerait en tout état de cause de la trésorerie 
nécessaire pour faire face à ses engagements au cours des douze mois à venir. 
 
Dans le futur, la Société pourrait avoir besoin de ressources importantes pour financer le développement de ses 
produits. Elle aura également besoin de ressources pour saisir des opportunités de co-développement et de co-
commercialisation de certains de ses produits. 
Les besoins futurs en capitaux de la Société dépendront de nombreux facteurs, notamment : 

• du succès commercial de ses services et notamment de ses produits standards et de sa capacité à établir et à 
conserver des accords de collaboration ;  

• des coûts de commercialisation des produits, notamment le marketing, la vente et la distribution ;  

• des coûts de préparation, de dépôt, de revue, de maintenance et de défense des revendications des brevets et 
autres coûts liés aux brevets comprenant notamment les coûts de litiges et potentiels dommages ; et 

• du coût d'obtention et de maintenance des licences pour l'utilisation de technologies brevetées. 

La Société pourrait ne pas parvenir à se procurer des fonds suffisants à des conditions acceptables, voire à lever 
les fonds dont elle aura besoin. Si les fonds nécessaires ne sont pas disponibles, la Société pourrait devoir : 

• retarder, réduire voire supprimer des programmes de recherche et développement ;  
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• obtenir des fonds par le biais d’accords de partenariat qui pourraient la forcer à renoncer à des droits sur 
certaines de ses technologies ou de ses produits ou des droits auxquels elle n'aurait pas renoncé dans un 
contexte différent ; 

ce qui aurait un impact négatif sur l’activité et les résultats de la Société. 

Par ailleurs, dans la mesure où la Société lèverait des capitaux par émission d'actions nouvelles, les actionnaires 
pourraient être dilués. 

Risque de change 

Les factures émises par la Société  dans le cadre de ses activités et libellées en dollars américains n’ont rien 
représenté en 2004 et ont représenté  280 K$ en 2005 et 991 K$ en 2006. La Société a supporté des charges à 
hauteur d’environ 14 K$ en 2004, 113 K$ en 2005 et 107 K$ en 2006 ; elle est donc exposée au risque de 
change à hauteur de la différence entre son chiffre d’affaires et les charges libellés en dollars. Ce risque fait 
l’objet d’un suivi de la direction de la Société, qui estime qu’à ce jour il est peu significatif et s’efforce 
d’augmenter la part de ses charges libellées en dollars de telle sorte qu’elles atteignent un niveau proche de son 
chiffre d’affaires libellé dans cette même monnaie.  

Les éléments d’actifs et de passif libellés en dollars américain, à la clôture des exercices 2005 et 2006, se 
répartissent comme suit : 

E n  U S D Act i f Pass i f

Clients 4 0 3  3 2 3
Fourn isseurs 16  707

T o t a l 4 0 3  3 2 3 16  707

E n  U S D Act i f Pass i f

Clients 7 4  5 6 5
Fourn isseurs 6  867

T o t a l 7 4  5 6 5 6 867

31/12 /2006

31/12 /2005

 

Si la Société est en mesure de développer ses activités commerciales aux Etats-Unis et au Japon, il est probable 
qu’elle réalisera à l’avenir une proportion plus importante de son chiffre d’affaires en dollars. La Société 
envisagera alors la méthode la plus pertinente de suivi et de gestion de son risque de change. 

Aucun endettement n’est dû en dollars américains et aucun investissement n’est libellé en dollars américains. 

Risque de taux  

A la date du présent prospectus, la Société n’a souscrit aucun endettement à l’exception de la ligne de crédit-bail 
actuellement confirmée pour un montant non utilisé de 122 K euros. Cet endettement est stipulé à taux fixe. La 
Société estime donc ne pas être actuellement exposée au risque de l’évolution des taux d’intérêts. 

Risque sur actions 

La Société ne possède aucune action cotée et n’est donc pas soumise au risque sur actions. 

4.3 RISQUES INDUSTRIELS ET ENVIRONNEMEN TAUX 

Risques découlant des lois et règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité 
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La Société est soumise à des lois et règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité, en 
particulier celles relatives au stockage, à l'utilisation, au transport et à l'élimination de produits dangereux, 
chimiques, biologiques et radioactifs, et de déchets industriels et hospitaliers. D’autre part, la Société exerce son 
activité dans le cadre d’agréments qui lui sont délivrés par la Direction de la recherche du Ministère de la 
recherche, sur avis de la Commission de Génie Génétique. Enfin, la Société exploite aussi des installations 
soumises à autorisation.  

Si la Société ne respectait pas les lois et règlements, ou si elle perdait les autorisations qui lui ont été accordées, 
et en particulier les agréments délivrés par la Direction de la recherche du Ministère de la recherche, elle 
pourrait se voir contrainte de payer des amendes ou être contrainte de suspendre sa production ou ses opérations. 
La Société supporte des charges opérationnelles liées à sa mise en conformité avec les réglementations en 
matière environnementale de santé et de sécurité. Si la législation était renforcée, elle pourrait être obligée, pour 
respecter la nouvelle législation, d'acheter de nouveaux équipements, de modifier ses locaux ou d'engager 
d’autres dépenses importantes. Si une contamination accidentelle, des blessures ou d'autres dommages étaient 
causés, la Société pourrait être tenue pour responsable, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur son activité, 
même si la Société bénéficie d’une couverture d'assurance couvrant certains risques inhérents à son activité. 

Des interdictions sur certains composants biologiques pourraient également mettre la Société en difficulté 
notamment si elles intervenaient avec un préavis limité et si aucune solution technique n’était possible. 

La Société utilise des produits radioactifs pour la détection des évènements de modifications génétiques. Cette 
utilisation est faite en conformité avec la réglementation et repose sur un agrément. A ce jour et après quatre ans 
de fonctionnement sur site, aucun incident n’a été caractérisé. Cependant ce risque existe et toute contamination 
de salariés ou de l’environnement pourrait avoir un effet négatif sur l’activité de la Société. 

Risques de dépendance vis-à-vis des sous-traitants 

• Charles River Laboratories (animalerie) 

La Société a sous-traité son animalerie à Charles River Laboratories (ci après « CRL »). L’animalerie revêt un 
aspect déterminant pour la commercialisation de l’offre de la Société. En conséquence, si CRL décidait d’arrêter 
son activité de prestations de services sur lignées de rongeurs, globalement ou en France, ou si CRL était dans 
l’incapacité d’exécuter ses prestations contractuelles, temporairement ou définitivement, du fait de mouvements 
sociaux ou pour toutes autres raisons, si CRL résiliait le contrat la liant à la Société ou si les relations entre CRL 
et la Société se détérioraient, la Société devrait trouver un nouveau prestataire ou développer cette activité en 
interne. Il n’est pas certain qu’elle puisse le faire, ou, si elle le peut, que cette activité soit réalisée dans des 
conditions de qualité ou de prix équivalentes à celles qu’elle connaît aujourd’hui. Tout problème rencontré dans 
le fonctionnement de l’animalerie, directement ou indirectement, quelle qu’en soit la raison, nuirait aux activités 
de la Société, ses résultats  et ses perspectives. 

• Biologie moléculaire  

La Société sous-traite des prestations de biologie moléculaire aux sociétés suivantes  : Agowa (Allemagne), 
Delphi Genetics (Belgique) et Geneart (Allemagne). La Société estime que ces sous-traitants fournissent des 
composants de haute qualité qui ont nécessité un travail collaboratif important, qu’eux seuls sont en mesure de 
fournir du fait de la détention de droits de propriété intellectuelle exclusifs, de savoir-faire ou de leur réputation 
sur ce marché dans les délais impartis ou à des conditions économiques équivalentes, notamment du fait de leur 
situation géographique. 

En conséquence, si ces sous-traitants interrompaient leurs relations avec la Société ou si celles-ci se 
détérioraient, la Société devrait trouver de nouveaux prestataires ou développer cette activité en interne. Il n’est 
pas certain qu’elle puisse le faire, ou, si elle le peut, que cette activité soit réalisée dans des conditions de qualité 
ou de prix équivalentes à celles qu’elle connaît aujourd’hui. L’interruption des relations avec ses sous-traitants, 
quelle qu’en soit la ra ison ou la détérioration des relations avec eux ou des prestations de ceux-ci nuirait aux 
activités de la Société, ses résultats  et ses perspectives. 

• Autres sous-traitants  

La Société utilise d’autres sous-traitants dont la fourniture de prestations et de produits est jugée moins 
importante. Cependant, l’interruption de la fourniture de ces approvisionnements dans des délais brefs ou une 
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modification significative des conditions d’utilisation ou de paiement peut avoir un impact négatif sur les 
activités de la Société et sur ses résultats. 

Risques de dépendance vis-à-vis des partenaires 

La Société a conclu un contrat de collaboration marketing avec Charles River Laboratories en vue notamment 
de réduire les délais de mise à disposition des modèles animaux et d’offrir une gamme de services complète 
allant de la création des modèles à leur analyse. Elle a par ailleurs conclu un partenariat dans le domaine de 
l’ARNi avec Invitrogen. La Société a conclu un accord de partenariat exclusif avec l’INRA en matière de 
recherche dans le domaine du transfert nucléaire chez le  rat. La Société estime que l’offre de CRL, d’Invitrogen 
et de l’INRA sont particulièrement bien adaptées à la conduite de son activité. En particulier, le contrat avec 
l’INRA prévoit la faculté pour celle-ci de dénoncer le contrat au cas où la Société ou ses dirigeants exploiterait 
une technologie concurrente, au cas où la Société n’aurait pas les moyens d’exploiter la technologie, au cas où la 
majeure partie de l’activité de la Société ne serait  pas exe rcée en France. Si ces partenariats étaient interrompus, 
qu’elles qu’en soit les raisons, ou si ses relations avec ses partenaires se détérioraient, la Société devrait dans 
chaque cas trouver un nouveau partenaire. Il n’est pas certain qu’elle puisse le faire, ou, si elle le peut, que ces 
partenariats soient conclus aux mêmes conditions. Par conséquent, toute rupture ou détérioration de ses relations 
avec ces partenaires aurait un impact négatif sur les activités de la Société et ses résultats. 

Risques relatifs à la signature de partenariats avec des tiers pour le développement et la commercialisation de 
ses produits 

La signature de partenariats et de collaborations avec des sociétés commerciales ou des institutions académiques 
pour la recherche, le développement ou la commercialisation de produits ou de services fait partie intégrante de 
la stratégie de la Société. Ces partenariats pourraient inclure des accords de co-développement et de co-
commercialisation. La concurrence pour nouer de tels partenariats es t forte. Les accords de partenariats sont 
complexes à négocier et leur conclusion nécessite beaucoup de temps. La Société pourrait ne pas réussir à nouer 
de nouveaux partenariats ou accords de collaboration. Les conditions et termes de ces partenariats ou 
collaborations pourraient être défavorables. De plus, ces partenariats ou collaborations pourraient se solder par 
un échec.  

La réussite des collaborations et partenariats dépendra très fortement des efforts et de l'activité des partenaires 
de la Société. Or ces partenaires auront une très grande latitude de décision quant aux efforts et aux ressources 
qu'ils comptent y allouer. 

Les accords de collaboration devraient être conclus pour une durée déterminée et pourraient être résiliés dans 
certaines circonstances et, parfois, avec un préavis bref et sans juste motif.  

Un changement de contrôle de la Société pourrait être perçu comme une cause de non respect des accords 
souscrits.  

Tout événement de cette nature pourrait avoir un impact financier négatif pour la Société et porter atteinte à sa 
réputation. 

Certains de ses partenaires pourraient de façon indépendante développer des technologies concurrentes à celles 
de la Société ou nouer des accords avec des concurrents de la Société. Si les partenaires développent ou 
obtiennent des droits sur des produits concurrents, ils pourraient se désengager des efforts de recherche, de 
développement ou de commercialisation menés avec la Société. Par ailleurs, la Société pourrait, dans le futur, 
être en désaccord avec ses partenaires quant à la propriété des droits sur les technologies développées avec un 
partenaire concerné. Ceci pourrait entraîner des retards dans les efforts de recherche et développement communs 
et dans la commercialisation des produits et services issus de telles collaborations et avoir un impact négatif sur 
les activités de la Société et ses résultats . 

Risques de dépendance vis-à-vis de son personnel clé 

Le succès de la Société dépend largement du travail et de l'expertise de ses cadres dirigeants et de son personnel 
scientifique clé, en particulier du Docteur Alexandre Fraichard, du Docteur Kader Thiam et du Docteur Yacine 
Cherifi. Les contrats de travail des salariés et plus généralement des cadres dirigeants de la Société peuvent être 
rompus moyennant un préavis de trois mois. La Société n’a pas conclu d’assurance-vie homme clé. Même si 
certains dirigeants et salariés clés de la Société détiennent des actions ou des stock options de la Société, ces 
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dirigeants et salariés clés peuvent quitter la Société à tout moment. Le départ de ces hommes clés pourrait avoir 
un effet négatif sur l'activité de la Société, ses résultats et ses perspectives d’autant plus que leur remplacement 
pourrait être rendu plus difficile du fait de la localisation géographique de la Société. 

Par ailleurs, la croissance de la Société nécessiterait le recrutement d'un nombre important de personnel 
technique, commercial et administratif. La Société est en concurrence avec d'autres sociétés, organismes de 
recherche et institutions académiques pour recruter et retenir les personnes scientifiques, techniques et de 
gestion hautement qualifiées. Son incapacité à attirer et à retenir, à un coût acceptable, de telles personnes 
nécessaires au développement de ses activités pourrait l'empêcher d'atteindre ses objectifs. 

Risques liés à l’incapacité de la Société à lever les fonds nécessaires pour le développement de ses activités et 
de son développement 

Les phases ultimes de développement des produits de l’industrie biotechnologique et biopharmaceutique 
nécessitant des investissements croissants, les besoins de financement de la Société continueront à augmenter à 
mesure que la Société investira pour développer des produits existants et nouveaux. La Société considère 
cependant que les produits de l’augmentation de capital qu’elle souhaite réaliser dans le cadre de son 
introduction en bourse seront suffisants pour couvrir ses besoins de financement à moyen terme. La Société 
pourrait toutefois avoir besoin de lever de façon anticipée des fonds supplémentaires en raison de divers 
facteurs, tels que : 

• des opportunités imprévues de développement de nouveaux produits prometteurs ou d’acquisition de 
technologies ou d’autres activités ; 

• des coûts plus élevés et des progrès plus lents que ceux escomptés par la Société pour le développement de 
nouveaux produits ;  

• des coûts exposés par la Société pour déposer, maintenir et défendre des brevets et autres droits de propriété 
intellectuelle ; 

• des coûts exposés par la Société pour répondre aux développements technologiques et du marché, pour 
conclure et maintenir en vigueur des accords de collaboration et pour assurer la fabrication et la 
commercialisation efficaces de ses produits ; et 

• l’incapacité de la Société à établir des accords de collaboration dans les délais envisagés. 

Les prévisions de la Société sont basées sur son plan d’affaires actuel, qui peut être modifié sous l’influence de 
plusieurs facteurs dont : 

• les revenus générés par les ventes des produits et services actuels et futurs de la Société dépendent en partie 
de sa capacité à accroître ses ventes et de son organisation marketing, ainsi que sa capacité à adapter sa 
production à la demande des clients ; 

• la fin ou le non renouvellement de contrats importants, ou la perte de clients significatifs  ; 

• les dépenses de développement et de vente de ses produits et services ; 

• le développement ou les litiges portant sur des brevets, des droits de propriété intellectuelle ou tous autres 
litiges commerciaux ; et 

• des modifications de ses taux de croissance. 

Par conséquent, il est possible que la Société doive rechercher des fonds additionnels, que ceux-ci soient des 
fonds publics ou privés, ou sous forme d’emprunts. 

Ce financement additionnel peut ne pas être disponible, ou non disponible en temps voulu et à des conditions 
acceptables. De plus, tout financement par émission d’actions peut être dilutif pour nos actionnaires et tout 
financement par dette impliquer des engagements contraignants pour la Société ainsi que des sûretés sur nos 
actifs. 
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Si les fonds adéquats ne sont pas disponibles, la Société pourrait alors notamment devoir retarder le 
développement et la commercialisation de ses produits et services, ajourner l’acquisition de produits 
complémentaires, voire réduire ses programmes ou supprimer certaines offres et p roduits diminuant ses revenus 
et sa capacité à remplir ses objectifs. 

La Société pourrait aussi devoir réduire le support marketing, le support client ou d’autres ressources consacrées 
à ses  produits et services. Chacune de ces solutions pourrait influer négativement sur sa situation financière. 

De plus, la Société pourrait choisir de lever des fonds en fonction des conditions du marché ou de considérations 
stratégiques même si elle pense avoir les fonds suffisants pour ses  plans d’action actuel et futur. 

Risques liés à l’échec des programmes de recherche  

Dans l’environnement compétitif dans lequel œuvre la Société, les programmes de recherche sont très 
importants car ils permettent de développer les offres et produits qui contribueront au chiffre d’affaires des 
années suivantes. L’incapacité de la Société à développer ces programmes dans le respect des coûts ou des 
délais ou des cahiers de charges mettrait fortement en danger son développement et aurait une influence 
négative sur ses perspectives. 

En particulier, le programme de recherche transfert nucléaire rat est un programme de recherche très ambitieux 
et à fort risque. En effet, et malgré les progrès réalisés, aucune garantie ne peut être apportée que ce programme 
sera un succès. Ce programme le sera lo rsque cette technologie permettra la production de modèles rats KO et 
KI avec une efficacité industrielle rentable. L’échec de ce programme de recherche serait préjudiciable à la 
Société en raison du potentiel de ce marché et des attentes des scientifiques dans ce domaine et aurait une 
influence négative sur ses perspectives. 

Risque de non décaissement des sommes promises dans le cadre des programmes de recherche 
subventionnées 

Dans le cas où la Société déciderait de ne plus poursuivre les programmes de recherche subventionnés ou aidés 
(européens et français ), la Société pourrait être amenée à ne pas recevoir les aides prévues, voire à rembourser 
les sommes déjà avancées. Les organismes français comme européens pourraient également suspendre ou clore 
un programme en raison des résultats intermédiaires obtenus par ce programme ou par certains de ses membres. 

Cette situation nuirait fortement à la Société à deux niveaux : 

• En mettant fin à des programmes de recherches collaboratifs, cette situation pourrait rendre la 
réussite de ces programmes impossible et ainsi fortement handicaper la capacité de la Société à 
développer et commercialiser de nouvelles offres dans les années à venir. 

• En suspendant les paiements à la Société, cette situation pourrait priver la Société des moyens 
financiers de mener à bien ces recherches. En effet, la Société n’aura pas nécessairement les 
moyens financiers supplémentaires disponibles ni le temps de remplacer ces ressources financières 
par d’autres. 

Risques liés à la concurrence 

Les concurrents de la Société pourraient mettre sur le marché des offres plus performantes que celles de la 
Société et ainsi mettre en danger le développement de l’activité. En particulier : 

• dans le domaine du ARNi qui est un axe de développement important, des offres plus performantes 
que celles de la Société pourraient mettre en danger l’activité ARNi ; 

• dans le domaine des modèles rats, l’émergence de technologies de production de modèles rats KO 
ou KI mettrait en danger l’activité modèles rat qui est un axe de développement majeur de la 
Société ; 

• le développement d’offres concernant les modèles souris dans des délais plus courts que ceux de la 
Société pourrait mettre en danger l’activité souris qui reste l’activité principale de genOway.  



 

 - 30 -

Dans le domaine des modèles propres, les centres académiques et les sociétés biotechnologiques pourraient 
développer des modèles plus performants que ceux de la Société sans dépendre des brevets de la Société, ce qui 
pourrait mettre en danger cette activité qui est un axe de développement majeur de la Société. De même, 
l’émergence d’une technologie, par exemple basée sur la simulation sur ordinateur, rendant obsolète les essais 
sur animaux mettrait gravement en danger la Société. 

De nombreux concurrents de la Société ont des ressources financières, techniques et humaines bien plus 
importantes que les siennes. Certaines sociétés pourraient réussir à développer des produits plus rapidement que 
la Société ou développer des produits plus efficaces et moins chers que ceux développés par la Société. De 
nouvelles fusions et acquisitions dans l'industrie pourraient encore augmenter les ressources dont disposent ces 
concurrents. La concurrence pourrait également s'accroître du fait des avancées technologiques importantes ou 
des ressources plus importantes que celles affectées par la Société à ces domaines. Toute intensification de la 
concurrence, en particulier dans les domaines identifiés ci-dessus, aurait un impact négatif sur l’activité de la 
Société et ses résultats. 

Risques liés à son historique limité 

La Société a un historique d’activité limité et se trouve à un stade initial de commercialisation, en particulier en 
ce qui concerne les produits standardisés, qu’elle a commencé à mettre en place en décembre 2005. Les 
premiers revenus générés par les produits standardisés ont représenté seulement 70.000 € en 2005 et 140 000 € 
en 2006, soit moins de 5% du chiffre d’affaires 2006. 

En outre, ces produits standardisés sont pour la plupart en phase de validation et ces résultats de validation 
pourraient être négatifs ou insuffisants pour permettre le développement d’un marché d’utilisateurs rentable. Un 
échec de ces validations rendraient la vente de ces produits très lente et difficile voir impossible, en conséquence 
le développement de la Société ainsi que l’atteinte de ses objectifs seraient gravement compromis. La 
profitabilité de la Société pourrait devenir impossible à atteindre. 

Par conséquent, le Groupe n’a pas l’expérience suffisante de la vente de ses produits pour pouvoir en anticiper 
l’acceptation à une large échelle. Il lui est donc difficile d’anticiper sa croissance et son développement avec une 
certitude satisfaisante. 

Risques liés aux clients de la Société 

La Société commercialise ses produits principalement à des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques 
ainsi qu’à des institutions de recherche dont les politiques de dépense peuvent avoir un impact significatif sur la 
demande des produits. Ces politiques varient significativement entre les différents clients de la Société et sont 
basées sur plusieurs facteurs dont les crédits disponibles et les priorités de dépenses parmi les différents types de 
recherche. En particulier, la volatilité du marché des actions des entreprises de biotechnologie a parfois 
influencé la capacité de ces établissements à lever des fonds, ce qui a influencé directement leurs budgets de 
recherche et développement. De plus, la consolidation de l’industrie pharmaceutique peut retarder et conduire à 
la réduction des dépenses des établissements pharmaceutiques concernés par ces consolidations. Au cours des 
dernières années, plusieurs clients et prospects du Groupe, spécialement dans l’industrie pharmaceutique, ont 
réduit leurs budgets de recherche et développement à cause des conditions économiques, de la consolidation de 
l’industrie et la pression sur les marges, du fait notamment de la concurrence des médicaments génériques. Si les 
clients et les prospects du Groupe n’augmentent pas leurs crédits, à cause des conditions économiques 
défavorables ou de la consolidation de l’industrie, la Société pourrait faire face à une faible demande sur ses 
produits ou sur ses services. Les développements récents concernant la sécurité des médicaments, incluant les 
litiges actuels et/ou potentiels, peuvent influencer les dépenses des établissements pharmaceutiques. De même, 
les changements dans la politique d’octroi de subventions peuvent influencer ses ventes aux clients 
universitaires. Tout retard ou réduction dans les dépenses des établissements pharmaceutiques ou 
biotechnologiques ou des instituts de recherche peut réduire nos revenus et influencer notre profitabilité. 

Par ailleurs, la consolidation de l’industrie pharmaceutique peut non seulement influencer la demande des 
produits de la Société, mais aussi ses relations commerciales existantes. Si deux ou plusieurs de nos clients 
actuels ou futurs fusionnent, les revenus perçus des entreprises ayant fusionnées, seront différents des revenus 
qui auraient été payés par ces mêmes entreprises en l’absence de fusion. De plus, si un de nos clients fusionne 
avec une entité non cliente, la nouvelle entité peut résilier le contrat avant son terme. Chacun de ces événements 
peut influencer négativement notre activité ou notre situation financière. 
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Risque lié à l’utilisation des technologies de modifications génétiques 

Les animaux génétiquement modifiés produits par genOway sont hébergés chez un animalier professionnel. Le 
risque lié à ces animaux est de la responsabilité de l’animalier en ce qui concerne : 

• la dissémination de ces modèles : le prestataire est un professionnel reconnu et a indiqué avoir mis en place 
toutes les mesures de sécurité nécessaires afin d’éviter la dissémination d’animaux. Toutefois, un risque de 
dissémination ne peut être exclu. Même s’il est difficile à ces animaux de survivre hors de l’environnement 
hyperprotégé et avec profusion de nourriture et de boisson, leur dissémination pourrait entraîner la 
responsabilité de la Société et nuire à sa réputation, ce qui pourrait influencer défavorablement sa situation 
financière et ses perspectives.  

• la destruction des modèles présents dans l’animalerie par incendie ou par toute autre catastrophe : même s’il 
est possible que la responsabilité de notre animalier soit impliquée, la destruction de modèles pourrait avoir 
une influence défavorable sur les revenus de la Société, ses résultats et ses perspectives, notamment du fait 
qu’une duplication des expériences passées serait nécessaire de façon à générer à nouveau ces animaux. Le 
retard pour un client pourrait atteindre huit mois voire plus, ce qui est de nature à nuire significativement 
aux programmes de recherches concernés, les clients étant alors dans ce cas susceptible de rechercher la 
responsabilité de la Société. 

Les modèles génétiquement modifiés qui sont créés par genOway le sont dans le cadre d’agréments délivrés par 
la Direction de la recherche du Ministère de la recherche sur avis de la Commission de Génie Génétique, qui ont 
été renouvelés en 2005 pour cinq ans et qui couvrent à ce jour les modèles de niveau I et II, la Société 
n’envisageant pas de développer des modèles de niveau III. 

• Le niveau I correspond à une situation entièrement définie et sans risque prévisible. Cela constitue la 
totalité des modèles développés par la Société à la date du présent prospectus.  

• Le niveau II nécessite un degré de confinement supérieur car un risque existe que le modèle puisse poser un 
problème aux expérimentateurs. Ce risque résulte d’un manque de connaissance (application du principe de 
précaution) sur un des constituants du modèle, tout en ayant une absence de risque connu. La caractérisation 
d’un risque entraîne un classement de niveau III. A ce jour, la Société n’a pas développé de modèle de 
niveau II. 

Si une interdiction de travailler sur des organismes génétiquement mo difiés devait exister en France, cela 
porterait très gravement atteinte à l’activité de la Société et serait de nature à compromettre son existence. 

Risques liés à la stratégie de croissance interne ou externe de la Société et à la mobilisation de ressources 
essentielles de la Société 

La Société pourrait envisager, dans le cadre de sa stratégie de croissance, de procéder à des acquisitions sur une 
base sélective afin de poursuivre le développement de ses activités. La Société ne peut garantir que de telles 
opportunités d’acquisition se présenteront, ni que les acquisitions auxquelles elle procédera se révèleront 
rentables. Cette stratégie d’acquisition pourrait exiger une attention importante de la part de l’équipe dirigeante 
ainsi que de l’infrastructure opérationnelle et financière de la Société et requérir des capitaux importants de 
celle -ci. Ces efforts pourraient impacter négativement l’activité de la Société et ainsi l’empêcher de remplir ses 
objectifs. 

L’acquisition d’autres sociétés pourrait potentiellement être payée par l’émission de titres donnant accès au 
capital de la Société. Or, toute émission d’actions de la Société aurait pour effet de diluer la participation des 
actionnaires existants. Ces acquisitions pourraient également avoir pour effet d’affecter défavorablement le 
résultat net de la Société et en conséquence le bénéfice net par action, d’accroître le niveau d’endettement et la 
charge d’intérêts de la Société ou de l’exposer à des risques comptables et fiscaux. Des problèmes d’intégration 
des sociétés ou des actifs acquis pourraient, le cas échéant, gêner l’activité de la Société. Enfin, il n’est pas à 
exclure que ces acquisitions fassent apparaître des passifs, entraînent des coûts non prévus et perturbent 
l’organisation de la Société. 

La Société a aussi pour objectif de croître de façon organique. 
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Dans tous les cas (croissance externe comme croissance organique), une telle stratégie nécessiterait un effort 
particulier de la Société pour : 

• gérer de façon appropriée la logistique de l’approvisionnement et de la distribution ; 

• recruter, former et retenir un personnel qualifié ; 

• maintenir et accroître le niveau de qualité actuel des prestations de la Société ; 

• développer les procédures de contrôle opérationnelles, financières et de gestion actuelles, la Société n’ayant 
pas eu, à ce stade, de système de gestion et de suivi juridique et social structurés et adaptés à son évolution 
future ; 

• améliorer les procédures de reporting. 

Ces efforts de la Société pour gérer sa croissance pourraient engendrer des dépenses financières importantes et 
requérir des ressources, en particulier humaines, importantes notamment quant à la gestion de la Société. Dans 
le cas où la Société ne parviendrait pas à maintenir l’efficacité de son organisation au fur et à mesure de sa 
croissance, ses marges de profit pourraient s’en trouver altérées. 

Risques liés à une organisation marketing et commerciale limitée 

Actuellement, la Société a un nombre limité de personnes au sein de sa force de vente, engagées dans la vente 
directe de ses prestations. 

Comme ses prestations sont techniques, la Société estime que le personnel du marketing et des ventes doit avoir 
une expertise et/ou une expérience scientifique ou technique et qu’il doit être formé sur les produits qu’il vend. 

Même si la Société a régulièrement développé son organisation de vente et de marketing depuis sa création, le 
nombre de personnes disposant de ces qualifications reste limité. 

La concurrence est intense et il se peut que la Société ne soit pas en mesure de continuer à attirer et à retenir du 
personnel qualifié ou de développer un département vente et un département marketing efficaces. 

L’inadaptation, d’un point de vue qualitatif ou quantitatif de ses forces de vente à l’activité pourrait influer 
négativement sur ses revenus, ses résultats et ses perspectives. 

Risque de non production 

Travaillant avec du matériel biologique et sur des projets scientifiquement sophistiqués, la Société est 
confrontée à un risque de non aboutissement des projets. Ce risque peut concerner un projet unique ou être 
étendu à l’ensemble de la production si le défaut concerne un produit générique. Cela entraînerait une 
diminution des revenus de la Société, voire un arrêt complet de la production dont la durée dépendrait de la 
disponibilité d’une solution à des conditions acceptables par la Société. 

La Société a lourdement investi et continue de le faire dans le développement d’outils de production industriels 
fiables, cependant la Société ne peut garantir que ces outils de production assureront le développement des 
années à venir. 

Risques de destruction ou de dommages aux locaux de la Société 

La Société est actuellement présente sur un seul site où se trouve la totalité de ses actifs et moyens de 
production, et en particulier son matériel biologique. 

Les moyens de production de la Société peuvent être affectés par une catastrophe naturelle, un incendie ou tout 
autre événement similaire. Dans le cas où les moyens de production ou les équipements de la Société seraient 
détruits ou endommagés, elle serait dans l’obligation de transférer sa production de modèles d’animaux sur un 
autre lieu indéterminé à ce jour ou d’attendre la remise en état du site de production. Ces moyens de production 
et ce matériel biologique seraient difficiles à remplacer et peuvent nécessiter un temps important pour leur 
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remplacement. La Société estime que cela provoquera une interruption de son activité pouvant atteindre 
plusieurs trimestres, ce qui influencera négativement son activité. Bien que les dommages causés aux locaux de 
la Société soient généralement assurés, un tel événement serait de nature à avoir un impact négatif  sur ses 
résultats, sa situation financière et ses perspectives. 

Risques liés à l’utilisation de substances dangereuses 

La Société utilise des produits dangereux, chimiques et biologiques notamment des substances radioactives qui 
sont éliminées selon des procédures classiques  et bien maîtrisées et des organismes génétiquement modifiés 
pour ses activités de recherche et développement. Bien que la Société estime que les procédures de sécurité 
qu'elle met en oeuvre pour le stockage, l'utilisation, le transport et l'élimination de produits dangereux, 
chimiques, biologiques et radioactifs et de déchets industriels sont en conformité avec la réglementation 
applicable, le risque d'accident ou de contamination accidentelle ne peut pas être éliminé. En cas d'accident ou 
de contamination, la responsabilité de la Société pourrait être engagée ce qui l'obligerait à engager des coûts 
potentiellement importants pour l'indemnisation des victimes et la réparation des dommages et pourrait avoir un 
impact négatif sur ses résultats et ses perspectives. 

Risques de contamination des animaux de la Société 

La Société offre des animaux génétiquement modifiés en vue de leur utilis ation dans une large gamme de 
programmes de recherche. La Société sous-traite intégralement son animalerie afin de bénéficier d’un niveau 
élevé de qualité et de sécurité en faisant appel à un éleveur professionnel. Ces animaux doivent être exempts de 
toute contamination, virus, bactérie ou pathogène qui peut compromettre la qualité des résultats de la recherche. 
Même si la responsabilité du sous-traitant animalier de la Société est susceptible d’être engagée, la 
contamination des élevages de la Société, de ceux de ses clients, provoquerait notamment une contamination des 
lignées, entraînerait des retards de livraison et par conséquent aurait un impact négatif sur les revenus de la 
Société, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives. 

4.4 RISQUES ASSURANCES 

A la date du présent prospectus, la Société estime disposer d’une couverture d’assurance adaptée à ses activités. 

genOway bénéficie de plusieurs polices d’assurance dont les principales caractéristiques sont décrites au 
paragraphe 6.4. 
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5 INFORMATIONS RELATIVES À LA SOCIETE ET AU GROUPE 

5.1 HISTOIRE ET EVOLUTION 

5.1.1 Dénomination sociale 

La dénomination sociale de la Société est « genOway ».  

5.1.2 Lieu et numéro d'immatriculation 

La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 422 123 125. 

5.1.3 Date de constitution et durée 

La Société a été constituée le 1er mars 1999 pour une durée de 99 ans, sauf prorogation ou dissolution anticipée. 

5.1.4 Siège social, forme juridique et législation applicable 

Le siège social de la Société est 181/203, avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon (téléphone : 04 37 65 41 00). 

La Société est une société anonyme à conseil d’administration régie par le droit français, notamment par les 
dispositions du code de commerce et du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. 

5.1.5 Historique du Groupe 

1999 Alexandre Fraichard et Gilles de Poncins créent genOway à l’Ecole Normale Supérieure de 
Lyon 

1999 Dassault Développement et Rhône Alpes Création deviennent actionnaires de genOway 
2000 Mise en place d’un partenariat de commercialisation en Europe avec Charles River Laboratories 
2001 Qualis SCA devient actionnaire de genOway 
 Dépôt des quatre premiers brevets sur les modèles du catalogue Immunologie 
2002 genOway emménage dans des locaux de 1.300 m² développés pour  son activité 
Septembre 2003 Dépôt du brevet de transfert nucléaire (inventeurs : INRA & genOway),  licence exclusive 

mondiale pour genOway et publication d’un article dans le journal Science en partenariat avec 
l’INRA sur le transfert nucléaire  chez le rat 

Juillet 2004 Les fonds gérés par CDC Innovation (anciennement dénommée CDC Entreprises Innovation) et 
Siparex deviennent actionnaires de genOway 

Juillet 2004 Pfizer et Altana Pharma rejoignent le consortium de recherche sur le développement d’un 
modèle rat  

Novembre 2004 Renouvellement du partenariat de commercialisation européen avec Charles River Laboratories 
Décembre 2004 genOway fait l’acquisition d’actifs de la société Murinus en Allemagne 
Mars 2005 genOway fait l’acquisition de la licence in vivo RNAi auprès de Benitec 
Juillet 2005 Acquisition des activités commerciales de la société australienne IngenKO 
Décembre 2005 Signature du premier contrat concernant les modèles du catalogue pré-clinique avec les 

Laboratoires Servier 
Décembre 2005 Mise en place d’un partenariat avec Invitrogen portant sur le développement commercial de la 

technologie RNAi 
Février 2006 Signature d’un contrat concernant les modèles du catalogue pré-clinique avec GlaxoSmithKline 
Mars 2006 Mise en place d’un partenariat de commercialisation aux Etats-Unis avec Charles River 

Laboratories 
Décembre 2006 Renouvellement du contrat cadre annuel avec le groupe pharmaceutique Johnson&Johnson dont 

le montant est porté à un minimum de 350.000 USD 
 
Signature d’un contrat avec Pfizer concernant les modèles du catalogue pré-clinique  

Janvier 2007 Lettre d’intention ouvrant une période d’exclusivité de 11 mois de négociation d’une licence 
exclusive mondiale sur les technologies d’Humanisation dans le domaine pré-clinique avec la 
société australienne Gene Stream 

Février 2007 Signature du premier contrat au Japon avec une société pharmaceutique : ONO Pharmaceuticals  
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5.2 INVESTISSEMENTS  

5.2.1 Principaux investissements réalisés par la Société 

Les principaux investissements corporels et incorporels engagés par la Société concernent le matériel d’analyse, 
l’équipement de laboratoire, le matériel de bureau et informatique et l’acquisition de licences. Il est à noter que 
les investissements de la Société en R&D ne sont pas immobilisés. 

5.2.2 Principaux investissements de la Société en cours 

Les principaux investissements en cours concernent : 

• le développement de la gamme de produits « catalogue » ; 

• l’industrialisation de la technologie de transfert nucléaire chez le rat, licenciée en exclusivité mondiale 
à genOway ; 

• le développement de la présence commerciale de la société aux Etats-Unis et au Japon; 

• le renforcement de la capacité de production du site de Lyon : équipement scientifique et aménagement 
des locaux 

Ces investissements sont financés par recours aux capitaux propres. Aucun recours à l’emprunt n’est envisagé à 
ce stade. Les matériels sont en partie financés en crédit bail auprès de BNP Paribas. Les dépenses de R&D sont 
partiellement subventionnées par les pouvoirs publics : Agence Nationale pour la Recherche (ANR) et 
programmes européens (voir 6.1.3.11 et 6.1.3.12). 

5.2.3 Principaux investissements que compte réaliser la Société à l’avenir et pour lesquels ses organes 
de direction ont déjà pris des engagements fermes 

A la date du présent prospectus, la Société n’a pris aucun engagement ferme. 
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6 APERCU DES ACTIVITES DU GROUPE 

Pour une définition des termes scientifiques, marqués d’une astérisque, il convient de se reporter au Glossaire du 
chapitre 26 du présent prospectus.  

6.1 PRINCIPALES ACTIVITES  

6.1.1 Intr oduction 

6.1.1.1 L’importance de l’innovation de la recherche 

Depuis une dizaine d’années, l’essentiel de la recherche et développement de l’industrie pharmaceutique porte 
sur la compréhension des mécanismes génétiques de la physiologie humaine et des pathologies. Les stratégies 
de développement de nouveaux médicaments sont maintenant principalement basées sur l’analyse des 
mécanismes et données génétiques. Pour les industries de l’agroalimentaire comme de l’agrochimie, la 
recherche doit développer de nouveaux produits innovants (produits aux vertus médicamenteuses, 
« alicaments* » présentant certaines vertus pour la santé, produits chimiques à faible toxicité) tout en 
garantissant la sécurité des consommateurs. Ces études reposent sur des modèles de recherche performants qui 
permettent de mi mer la réaction de l’organisme humain. 

En conséquence, les chercheurs ont de plus en plus besoin de modèles de recherche (organismes et outils 
informatiques et cellulaires) leur permettant de comprendre les mécanismes génétiques responsables des 
pathologies. Pour cela, ils utilisent des modèles de recherche dont les mécanismes génétiques sont modifiés de 
façon à pouvoir décrypter le mieux possible ces mécanismes génétiques.  

6.1.1.2 Les modèles génétiquement modifiés 

Il existe deux grands types de modèles de recherche : les modèles surexprimant un gène et ceux effaçant 
partiellement ou totalement un gène. Ces deux modèles peuvent être modulés en surexprimant ou en effaçant le 
gène visé dans un seul organe et/ ou en pilotant son expression en fonction de l’âge du modèle. 

Ces modèles de recherche visent : 

• à mieux comprendre la fonction des gènes visés. En modifiant leur expression il est possible de 
comprendre leur rôle : que se passe-t-il si le gène est absent ou que se passe-t-il s’il est plus fortement 
exprimé ? 

• à reproduire la situation génétique d’une pathologie humaine.  

Les modèles de recherche fournis par la Société sont des rongeurs génétiquement modifiés (rats et souris) 
utilisés aux fins de recherche et développement. Parmi les espèces de rongeurs, le choix est fait par le client en 
fonction de ses besoins scientifiques et des technologies disponibles. 

La Société développe des modèles génétiquement modifiés afin de répondre aux questions scientifiques que se 
posent les chercheurs au cours de leur programme de recherche. Ces chercheurs, scientifiques des sciences de la 
vie (industrie pharmaceutique, instituts  de recherche), de l’industrie agroalimentaire  ou  agrochimique, ont 
recours à des rongeurs génétiquement modifiés pour valider les résultats scientifiques obtenus précédemment 
sur des modèles de recherche plus simples, par exemple des cellules, des bactéries, etc. Une fois les résultats 
obtenus chez les rongeurs, le travail de recherche se poursuit généralement chez l’homme dans le cadre de ce 
que l’on appelle dans l’industrie pharmaceutique les essais cliniques. 

Dans le cadre d'un programme de recherche, un scientifique détermine le modèle spécifique dont il a besoin : 
soit ce modèle n'est pas disponible, et il le fait développer, soit ce modèle est disponible et il peut se le procurer. 

6.1.1.3 L’offre de la Société 

La Société a deux activités commerciales principales reposant sur la même plateforme de technologies, de 
production et s’adressant aux mêmes clients : 
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• Produits semi-standardisés  : l’activité historique de la Société est la fabrication de modèles dits semi-
standardisés sur la base d'un cahier des charges combinant les différents modules technologiques. Cette 
prestation inclut une forte activité de conseil pour la constitution du cahier des charges élaboré 
conjointement par la Société et son client afin d’optimiser les caractéristiques du modèle et répondre le 
mieux possible aux besoins technologiques et commerciaux du client. Le client est propriétaire de son 
modèle, genOway restant propriétaire des technologies et de toutes les améliorations et développements qui 
leur sont apportés. D’une manière générale, la Société s’efforce de concéder uniquement une obligation de 
moyens et non de résultat. Dans ce cas , la responsabilité de la Société correspond au respect du cahier des 
charges et genOway ne garantit pas les résultats des tâches  prévues audit cahier des charges, ni les résultats 
produits ultérieurement avec le modèle. En général, la Société fournit à ses clients quelques animaux dont 
les descendants seront obtenus par le client et utilisés pour sa recherche. Cette activité est organisée en trois 
à cinq étapes qui correspondent chacune à une phase de développement. A l’issue de chacune de celles-ci, 
notamment en fonction des résultats obtenus, le client décide de poursuivre ou non la mise au point de son 
modèle. A chaque étape de cette activité correspond une facturation. La facturation est forfaitaire et toute 
étape commencée est due.  

• Produits standardisés : la Société commercialis e depuis décembre 2005 des modèles de recherche 
propriétaires qui sont le fruit de plusieurs années de développement. En effet, pour certains types de 
modèles à large intérêt scientifique, de nombreux laboratoires recherchent le même modèle. Après une 
étude de marché, genOway sélectionne une série de modèles de recherche dit standardisés que la Société a 
conçu et développé, puis les vend et les rend disponible à bref délai par le biais d’une vente sur catalogue. 
Il s'agit dans ce cas de vente à l’unité : le  chercheur rachète des animaux pour chaque expérience. Le 
modèle appartient à genOway.  

Dans les deux cas, genOway vend le modèle et ne perçoit pas de revenu lié aux résultats des recherches 
effectuées à l'aide des modèles fournis par la Société. Le corollaire est que la Société n'est pas soumise à des 
accords d'exclusivité et que la Société n’a pas d’engagement de résultat mais un engagement de mise en place 
des moyens définis dans le cahier des charges (semi -standardisé) ou par la Société (standardisé). 

6.1.2 Stratégie 

La Société vise à devenir l’un des fournisseurs de référence des scientifiques du monde académique comme des 
sociétés de biotechnologies, groupes pharmaceutiques et des industries agroalimentaire et agrochimique dans le 
domaine des rongeurs génétiquement modifiés, en offrant : 

• des innovations technologiques, fournies par une activité de recherche interne ainsi que l’acquisition de 
technologies développées au sein d’autres laboratoires, donnant accès à de nouveaux modèles de 
recherche plus performants pour faire avancer leur recherche ; 

• l’accès à une gamme élargie de produits développés soit grâce aux technologies de la Société ou grâce 
à des licences de préférence exclusives, acquises auprès de tiers ; 

• une qualité de production mettant en œuvre des outils de production et de livraison de la plus haute 
performance pour permettre la production des modèles de recherche dans un délai court et garanti.  

Dans ce cadre, la Société a pour stratégie de développer son cœur d’activité, c’est-à-dire la fabrication 
industrielle de modèles de recherche innovants et validés en offrant des produits adaptés et diversifiés tout en 
ayant un processus de fabrication basé sur un assemblage de technologies validées et standards. Cette stratégie 
se traduit par : 

• une expansion géographique de son activité : la Société souhaite accélérer son développement aux 
Etats-Unis, marché sur lequel elle est trop peu présente aujourd’hui, puis au Japon ; 

• l’enrichissement de l’offre semi-standardisée : la Société a pour objectif d’enrichir ses technologies par 
recherche propre ou acquisition de licences plus spécifiquement sur les technologies rats et systèmes 
inductibles (en fonction des organes et du temps) et sur les technologies touchant à la réduction des 
temps de développement des mo dèles ; 
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• le développement du catalogue de produits standardisés répartis en gammes pré-
clinique,  immunologique et « discovery »  qui seront progressivement développés ou mis sur le 
marché. 

La Société accorde une importance primordiale à sa propriété intellectuelle et s’est dotée d’une politique active 
de développement de son portefeuille de propriété intellectuelle en procédant à des dépôts de brevets et des 
acquisitions de licences, de préférence sur une base exclusive. 

Dans le cadre de sa stratégie, pour assurer son développement, la Société a déjà pratiqué et pourra pratiquer des 
opérations de croissance externe, notamment afin de compléter son offre et de renforcer sa position envers ses 
clients industriels . 

6.1.3 Les marchés 

6.1.3.1 L’industrie pharmaceutique et la recherche biomédicale 

Baisse de productivité de la recherche pharmaceutique 

L'activité de recherche des laboratoires pharmaceutiques est confrontée à une problématique de baisse de sa 
productivité. En 2005, selon PhRMA1, sur 5.000 molécules testées en phase pré-clinique (validation sur animal), 
seuls cinq en moyenne deviendront des candidats médicaments et feront l’objet de tests cliniques (validation sur 
l'homme). Au bout du processus et en moyenne, seul un de ces cinq candidats sera finalement approuvé par les 
autorités réglementaires. 

En raison de sa complexité et de son degré de risque important, le processus d'innovation pharmaceutique se 
traduit par un coût élevé et croissant : 

• l’augmentation du coût moyen de développement d’un médicament : le coût de développement d’un 
médicament est aujourd’hui de 800 millions de dollars contre 318 millions en 1987 pour une durée de 
développement comprise entre 10 à 15 ans2 ; 

 
• la croissance des dépenses en R&D des entreprises pharmaceutiques : comme le montre le graphique 

ci-dessous les dépenses de R&D ont augmenté au cours des vingt dernières années. 
 

                                                 
1 PhRMA : « Pharmaceutical Industry profile 2006 ». 

2  PhRMA : « Pharmaceutical Industry profile 2006 ». 
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Evolution des dépenses de R&D au niveau mondial (en milliards dollars) de 1980 à 2005 
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Source : PhRMA 2006 
 

Les dépenses R&D du secteur pharmaceutique ont été multipliées par 6 entre 1990 et 2005. Pour l’année 2005, 
les dépenses mondiales sont estimées à 51,3 milliards de dollars. 

Cette croissance des coûts de la recherche ne va toutefois pas de pair avec une augmentation du nombre de 
médicaments découverts, comme le montre le graphique ci-dessous. A titre d'exemple, en 2005, le nombre de 
candidats médicaments faisant l’objet d’une approbation de la FDA* était de 28 nouvelles entités moléculaires 
soit le niveau le plus faible depuis le début des années 1990. 

Nombre de médicaments autorisés par la FDA 

 

 
 

Source : FDA 
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Le taux élevé d’échec, le coût croissant des essais cliniques et le temps nécessaire pour obtenir l’agrément du 
produit seraient principalement à l’origine de cette explosion du coût de la recherche. A titre indicatif, le Boston 
Consulting Group estime qu'environ 75% du coût moyen de développement serait attribuable aux échecs3. 

Avec le séquençage* du génome* humain, les nouvelles techniques de recherche (génomique*, chimie 
combinatoire, criblage à haut débit) offrent à l’industrie de nouvelles possibilités pour mieux comprendre le 
fonctionnement du corps humain et son dysfonctionnement en cas de maladie.  

Cependant, ces nouvelles technologies ne se sont pas traduites pour l'instant par un accroissement du nombre de 
médicaments mis sur le marché. Une des raisons invoquées par l'industrie est le manque de prédictibilité* des 
modèles de recherche, c’est-à-dire que les résultats de recherche et développement obtenus avant les essais chez 
l’homme ne prédisent pas de façon assez fiables les résultats qui seront obtenus lors des essais sur l’homme. En 
conséquence, des projets sont qualifiés de prometteurs et échouent en essais cliniques car les modèles de 
recherche avaient fourni des résultats positifs erronés. Parallèlement, des projets sont arrêtés car les modèles de 
recherche fournissent des résultats décevants voir négatifs alors que certains de ces projets pourraient fournir de 
nouvelles familles de médicaments efficaces chez l’homme, mais au vu des résultats obtenus sur les modèle de 
recherche*, le projet n’a pas été continué. 

Evolution de la recherche pharmaceutique et biomédicale 

Conscient de cette baisse de la productivité de la R&D, les intervenants du secteur pharmaceutique mettent en 
œuvre une rationalisation de leurs investissements de recherche et développement. Cette rationalisation peut 
prendre différentes formes : ciblage des stratégies de recherche ; externalisation croissante de la recherche : 
partenariat et rachat de programmes de recherche réussis  ; externalisation des tâches jugées non stratégiques à 
l’instar de l’élevage de cobayes ; et à l’achat de solutions visant à l'amélioration de la prédictibilité des tests. 

La Société estime que les laboratoires académiques sont soumis aux mêmes difficultés de déclin de productivité 
de leur activité de recherche et développement (besoin de modèles de recherche toujours plus performants pour 
analyser des problématiques scientifiques toujours plus complexes). Parallèlement, la multiplication croissante 
des financements par projet impose aux laboratoires académiques de produire des résultats dans des calendriers 
pré-établis.  

Les entreprises pharmaceutiques se focalisent désormais davantage sur le processus de développement de 
médicament et non plus sur le développement de nouveaux outils de recherche ou de programme de recherche 
amont, tandis que les laboratoires académiques privilégient l'activité de production de résultats scientifiques au 
détriment des activités technologiques annexes.  

Le marché des modèles animaux 

Dans ce contexte, le marché de l’animal de laboratoire évolue des animaux simples (comme la souris blanche) 
vers des modèles génétiquement modifiés à plus forte valeur ajoutée. L’essentiel des découvertes possibles en 
utilis ant des animaux simples a été faite, il faut de plus en plus utiliser des modèles de recherche génétiquement 
modifiés pour faire de nouvelles découvertes. Ces modèles de recherche génétiquement modifiés visent à 
améliorer la prédictibilité de leur recherche en vue de faire économiser du temps et des coûts de développement 
aux laboratoires.  
 
Le nombre d’animaux de laboratoires est relativement stable. 

Le marché de l’animal de laboratoire est un marché en apparence mature dont la croissance repose sur 
l’externalisation progressive de l’activité de création et de production des animaux des centres de recherche 
académiques comme pharmaceutiques vers des industriels spécialisés. Ce marché ne dispose pas de base de 
données permettant d’estimer sa taille. Au début des années 2000, selon une étude menée par un courtier, il 
représentait un chiffre d’affaires de 475 millions de dollars avec une croissance annuelle de 8% à 10%. A titre 
d'illustration sur la taille du marché actuelle de l'animal de laboratoire, la seule société américaine Charles River 
Laboratories a publié un chiffre d’affaires 2006 de 515 millions de dollars dans l’activité animalerie et services 
associés. Ce marché est essentiellement constitué de modèles d'animaux non génétiquement modifiés, marché 

                                                 
3 « A Revolution in R&D », Novembre 2001, par Boston Consulting Group. 



 

 - 41 -

sur lequel n'intervient pas la Société. Par ailleurs, il ne tient pas compte de la production internalisée d'animaux 
chez la plupart des laboratoires académiques et sociétés pharmaceutiques. 

La Société estime que les souris et les rats représentent la presque totalité des animaux utilisés à des fins de 
recherches et que le marché de la souris blanche est stable, l’externalisation croissante compensant la 
substitution progessive par des animaux génétiquement modifiés.. La répartition mondiale du marché qui est 
estimée à environ la moitié en Amérique du Nord, environ un quart en Europe et environ un cinquième au 
Japon, est cohérente avec la répartition de l’activité générale en sciences de la vie, étant précisé que les modèles 
génétiquement modifiés présentent peu de spécificités d'un marché à l'autre et que le marché est donc 
mondialisé. 

Ce marché est en pleine évolution. De plus en plus, les clients de ce marché, industriels de la pharmacie et 
institutions académiques sont demandeurs de modèles à forte valeur ajoutée. Ces modèles viennent remplacer 
les souris blanches banales. Ce transfert a commencé il y a environ 15 ans. Il n’existe pas d’estimation de la 
valeur globale du marché.  

Ce changement structurel est susceptible d'induire une modification du paysage concurrentiel. Les fournisseurs 
d'animaux de laboratoire doivent intégrer tout ou partie de cette nouvelle expertise : conception-développement 
mais aussi commercialisation de ces modèles de recherche. 
 
Les animaliers professionnels, principaux fournisseurs de ce marché, ne possèdent pas à l'heure actuelle la 
technologie ni le savoir-faire scientifique leur permettant de développer, et de sélectionner ces modèles. Ils ne 
possèdent généralement pas une force de vente adaptée aux scientifiques qui sont les acheteurs de modèles 
génétiquement modifiés. Des gros acteurs évoluent sur le marché de l'animal de laboratoire tel que Charles 
River Laboratories, Harlan ou Taconic Farm. Ces grands acteurs animaliers fournissent non seulement les 
animaux sur catalogue mais aussi des services et des équipements. Certaines sociétés pharmaceutiques parmi les 
plus importantes possèdent elles-mêmes leurs principales animaleries transgéniques* mais toutes n’en ont pas. 

Les modèles génétiquement modifiés sont devenus un outil important de la recherche biomédicale et 
pharmaceutique 

Depuis une dizaine d’années, l’essentiel de la recherche et développement de l’industrie pharmaceutique porte 
sur la compréhension des mécanismes génétiques de la physiologie humaine et des pathologies. Les stratégies 
de développement de nouveaux médicaments sont maintenant principalement basées sur l’analyse des 
mécanismes et données génétiques. En conséquence, les chercheurs ont de plus en plus besoin de modèles de 
recherche (organis mes et outils informatiques et cellulaires) leur permettant de comprendre les mécanismes 
génétiques responsables des pathologies. Pour cela, ils utilisent des modèles de recherche dont les mécanismes 
génétiques sont modifiés de façon à pouvoir décrypter le mieux possible ces mécanismes génétiques.  

Ces modèles génétiquement modifiés sont devenus des outils incontournables de l’industrie. En raison de la 
confidentialité des recherches réalisées, les données chiffrées sont extrêmement difficiles à obtenir. Pour 
l’essentiel :  

• plus de 90% des modèles de souris knock-out ont un phénotype pertinent pour la pathologie humaine 
correspondante selon le Professeur Jan Tornell (Global Director Transgenics and Comparative 
Genomics– AstraZeneca) dans sa publication « The use and usefulness of Transgenic systems in the 
discovery of new medecines » (Drug Discovery World v,  2004) ; 

• 100% des 100 médicaments les plus vendus au monde ont leur cible correctement prédite par le modèle 
souris knock-out correspondant ((Zambrowicz et al., Nature Reviews Drug Discovery, v2, n°1 2003) ; 

• les modèles de souris humanisés sont devenus des outils de recherche incontournables pour la 
recherche biomédicale (Shultz et al., Nature Reviews Immunology, v7, N°2, 2007) ; 

• le National Institutes of Health (NIH), qui es t le principal organisme de recherche médicale américain, 
promeut l’utilisation des modèles génétiquement modifiés au travers de certains programmes, tels que : 

o projet sur la souris knock out (knockout mouse project) ; 
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o programme relatif aux maladies métaboliques ; 

o programme Biodefense (développement de technologies contre les risques biologiques) ; 

• les chercheurs ont publié 39 236 articles scientifiques utilisant des modèles génétiquement modifiés sur 
la période 2001-2005 contre deux articles scientifiques utilisant des modèles génétiquement modifiés 
sur la période 1981-1985 (base de donnée Pubmed de la US National Library of Medicine). 

La Société considère que ces outils sont devenus indispensables à la recherche biomédicale et pharmaceutique et 
qu’à ce titre le marché de la Société concerne donc l’ensemble des axes thérapeutiques.  

Le budget de recherche et développement de l’industrie pharmaceutique était de USD 51,3 Mds en 2005, en 
croissance continue depuis 20 ans (Source PhRMA 2006). La Société considère que les budgets des institutions 
de recherche académiques au niveau mondial sont supérieurs à celui de l’industrie pharmaceutique. 

6.1.3.2 L’industrie agroalimentaire  

L’industrie agroalimentaire doit investir en recherche (budget mondial estimé à 1% à 2% du chiffre d’affaires du 
secteur (source : industrie)) pour développer des produits innovants permettant aux produits développés 
d’avoir : 

• une action positive sur la santé humaine ; et  

• de présenter le moins de risques d’effets secondaires possibles. 

Comme l’industrie pharmaceutique, elle est un utilisateur de modèles de recherche génétiquement modifiés .  

La meilleure preuve de cet intérêt et de l’importance croissante de ces technologies pour les chercheurs de cette 
industrie est l’apparition en quantité croissante de publications scientifiques portant sur ces thématiques et 
originaires des centres de recherches académiques comme industriels. Les plus grands instituts de recherche 
académique dans ces domaines comme les plus grandes sociétés industrielles utilisent directement ou 
indirectement des modèles animaux génétiquement modifiés. 

Quelques exemples montrent la diversité des utilisateurs et des thématiques :  

• Nestlé : en matière de pathologie intestinale (Chemical Senses, v32, n°1 2007 et Journal of Physiology 
- Gastrointestinal and Liver Physiology v291, n°1 2006) ;  

• Shiseido : en matière d’action des UV sur la peau (Journal of Cell Biology, v172, n°7 2006) ; 

• Procter & Gamble : en matière de nutrition (Proceedings of the Nutrition Society, v64 2005)  ; 

• Unilever : en matière d’a llergie alimentaire (Journal of Biological Chemistry, v275, n°35 2000). 

Ce marché présente donc pour genOway un intérêt important par sa taille et l’importance de la contribution des 
nouveaux produits à la croissance de ces sociétés. La valeur ajoutée des modèles génétiquement modifiés 
justifie leur emploi dans les processus de recherche comme dans les études pharmacologiques et toxicologiques 
des produits. 

6.1.3.3 L’ industrie agrochimique  

Les industriels sont responsables des dommages causés du fait des produits vendus. Il devient donc important 
pour les entreprises de l’agrochimie de déterminer le risque sanitaire de leurs produits. Le budget mondial de 
recherche de l’industrie agrochimique est estimé à 2% à 3% du chiffre d’affaires du secteur (source : industrie). 

Il est maintenant courant de trouver des publications de scientifiques de grandes sociétés agrochimiques sur un 
tel sujet. Les recherches rapportées dans ces publications peuvent utiliser directement ou indirectement des 
modèles génétiquement modifiés. Quelques exemples de publications en provenance de sociétés industrielles : 

• Bayer CropScience : Food and Chemical Toxicology. v41, n°1 2003 ; 
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• Procter & Gamble : Toxicologie, v187, n° 2-3 2003 ; 

• Syngenta (ex Novartis CropScience) : Toxicological Sciences, v68, n°2 2002. 

Pour toutes ces industries et comme pour l’industrie pharmaceutique (avec un décalage dans le temps), ces 
modèles génétiquement modifiés plus prédictifs de la physiologie humaine prennent une place croissante dans 
les études pharmacologiques et toxicologiques.  

6.1.3.4 L’utilisation des modèles génétiquement modifiés devant la FDA 

Dans de nombreux documents et « guidelines », la Food and Drug Administration (FDA) américaine soutient 
l’usage des animaux génétiquement modifiés. Ce soutien repose sur les résultats scientifiques publiés au cours 
des dernières années qui ont démontré dans de nombreux cas la performance de ces modèles. La première 
publication significative de la FDA dans ce domaine remonte à 1996 (« FDA Considers Altering Preclinical 
Testing Guidelines » de Thomas W. Durso, The Scientist 1996). Depuis cette date, la FDA a répété son soutien à 
plusieurs reprises. Quelques exemples de ces documents sont donnés ci-dessous (tous les documents sont 
téléchargeables sur le site internet de la FDA) : 

• Guidance for industry – Preclinical safety evaluation, Juillet 1997;  

• NCI Tumor vaccine, Décembre 1998 ; 

• Nonclinical Studies Subcommittee - CDER 2001 ; 

• NCTR Research Accomplishment and Plans, 2003-2004. 

Cette reconnaissance de la FDA permet une diffusion des modèles génétiquement modifiés vers les recherches 
pré-cliniques et toxicologiques. Il est important de noter que ces « guidelines » concernent les médicaments 
(industrie pharmaceutique), mais s’étendent progressivement à d’autres produits en contact avec l’homme  tels  
les aliments, additifs, etc. 

6.1.4 genOway : un fournisseur de modèles de recherche génétiquement modifiés à forte valeur ajoutée  

A partir d’une plateforme technologique commune, genOway fournit à la fois des modèles semi -standardisés et 
des modèles standardisés (modèles sur catalogue). L’objectif de genOway est de produire des modèles 
génétiquement modifiés à forte valeur ajoutée permettant d’augmenter la productivité de la recherche et de se 
rapprocher de la physiologie humaine. 

6.1.4.1 Modèles semi-standardisés 

Pour leurs programmes de recherche, les chercheurs ont besoin de modèles adaptés à leur étude. genOway 
fournit ces modèles en s’appuyant sur sa plateforme de technologies composée de modules prédéfinis et 
largement standardisés qui s’est enrichie progressivement depuis sept ans.  

L’activité est qualifiée de « service » car elle a pour finalité de fournir au client un modèle déterminé selon son 
cahier des charges spécifique. Le cahier des charges est généralement préparé conjointement par le client et les 
commerciaux de la Société dans une phase préliminaire et détermine le choix des technologies et la liste des 
tâches associées à ce choix. Le client est propriétaire de son modèle, genOway restant propriétaire des 
technologies et de toutes les améliorations et développements qui leur sont apportées. D’une manière générale, 
la Société s’efforce de concéder uniquement une obligation de moyens et non de résultat. En effet, la 
responsabilité de la Société correspond au respect du cahier des charges et ne garantit pas les résultats des 
tâches, ni les résultats produits ultérieurement avec le modèle. Le corollaire est que la Société n’est pas 
généralement soumise à des accords d’exclusivité. Toutefois, la production du modèle fait appel à la mise en 
oeuvre d’un ensemble de technologies qui sont elles essentiellement standards, l’adaptation du modèle aux 
besoins du client se fait donc en modifiant l’ordre et la liste des technologies impliquées et non pas en 
développant de nouvelles solutions pour chaque nouveau projet. La production de ce modèle développé est donc 
qualifiée d’assemblage plus que de production sur mesure. Cette approche industrielle permet un contrôle des 
coûts, une augmentation de la productivité et une montée en puissance de la production alors que le client achète 
une prestation sur mesure. 
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Depuis 2000, genOway a créé environ 400 modèles de souris différents. Dans chaque cas, genOway fournit 
« une lignée », c'est-à-dire quelques animaux porteurs de la même modification génétique, et dont la 
descendance sera également porteuse de cette modification génétique. Cette lignée est livrée de 6 à 18 mois 
après la commande. Le client peut alors faire se reproduire ces animaux et leurs descendants de façon à obtenir 
autant d’animaux qu’il le souhaite. Cette fonction de reproduction peut être assurée par sa propre animalerie, s’il 
en possède une, ou par un animalier professionnel. 

C’est historiquement par cette activité que genOway s’est développé depuis 1999. Cette activité est destinée à 
90% à l’exportation. 

genOway compte parmi ses clients les plus grands noms de l’industrie pharmaceutique, dans plus de 20 pays, 
notamment Bayer, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Laboratoires Servier, Merck 
Sharp, Novo Nordisk, Pfizer et Schering Plough. 

genOway compte parmi ses clients des chercheurs dans les plus grands instituts de recherche, dans plus de 20 
pays : notamment Allemagne, Espagne, France, Israël, Italie, Japon, Royaume -Uni, Suisse, Etats-Unis. Ces 
instituts sont par exemple : Max-Planck Institute, University Hospital Frankfurt, University of Frankfurt am 
Main, Institut Gustave Roussy, Institut Pasteur, DIBIT, Istituto Nazionale Tumori, University of Tokyo, 
Cambridge Institute for Medical Research, Imperial College of London, King's College London, MRC, 
University of Cambridge, University of Oxford, Duke University Medical Center, Harvard Medical School, 
National Institute of Health, University of Texas. 

genOway a également noué des accords cadres avec des centres académiques de renom parmi lesquels figurent :  

• en Grande-Bretagne, l’Université d’Aberdeen, l’Université de Manchester, le King’s College de Londres ou 
l’Imperial College de Londres ; 

• en Allemagne, les instituts Max-Planck de Munster et Goettingen, l’Université Goethe de Francfort  ; 

• en Espagne, le CNIO* de Madrid ou le FIMA* de Barcelone ;  

• en Italie, l’IFOM* de Milan ; 

• aux Pays Bas, l’institut néerlandais de biologie ; et 

• en France, l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire du CNRS*, l’Institut National de 
transfusion sanguine de l’Inserm. 

genOway a racheté l’activité de l’allemand Murinus en 2004 et le portefeuille de clients de l’australien IngenKO 
en 2005. 

• Murinus était un concurrent de genOway installé à Hambourg ayant une stratégie de prix bas. Cette 
société allemande possédait un portefeuille clients en Europe continentale et une équipe opérationnelle. 
genOway a acquis les actifs de cette société, repris une partie du personnel et rapatrié l’intégralité de la 
production à Lyon pour ne garder qu’une équipe commerciale sur place, principalement dédiée aux 
marchés allemands et autrichiens.  

• IngenKO était une société installée en Australie issue d’une prestigieuse université, le Monash 
Institute. Avec une stratégie de prix bas, elle était principalement active sur la côte ouest des Etats-
Unis. genOway a repris le portefeuille commercial de cette société. Aucun effectif n’a été repris et 
genOway n’a aucun établissement en Australie. 

La Société considère que la poursuite de cette stratégie de croissance externe est un axe important de sa 
stratégie. 

Modèles standardisés (activité « produits ») 

La mise en place d’un catalogue de produits standardisés répond à une demande du marché et présente des 
synergies importantes avec l’activité semi-standardisée. 
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Pour certaines questions scientifiques à large audience, genOway développe le modèle de recherche qu’elle 
estime adapté en vue de le vendre ensuite sur catalogue. Cette activité « produits » repose sur la même 
plateforme de technologies que l’activité modèles semi -standardisés. Le succès commercial de cette activité 
repose sur la bonne définition des attentes du marché dans un environnement où le principal bénéfice client est 
le gain de prédictivité (capacité de prévoir le plus tôt possible les propriétés d’un composé lors de 
l’administration à l’homme) et de temps (de réalisation, de test et de validation), facteur clef de succès pour 
l’industrie pharmaceutique et la recherche biomédicale. Les deux offres de modèles semi -standardisés et de 
modèles standardisés répondent aux mêmes besoins technologiques comme économiques et partagent les 
mêmes clients, ces similarités sont une source importante de synergies et d’économies. 

Ces modèles sont réalisés à la suite d’études de marché réalisées en interne. Dans ce cas, une fois le modèle mis 
au point, la production est réduite à l’élevage des souris qui est à ce jour entièrement sous-traitée. Ces modèles 
sont ainsi commercialisés avec un cycle de vente court (une semaine à deux mois) et une approche volume. 
Contrairement aux modèles semi-standardisés, la propriété intellectuelle appartient à genOway. 

Dans les modèles standardisés, genOway a choisi de développer : des modèles immunologiques spécifiques 
(oncologie, inflammation, vaccin, etc.), des produits pré-cliniques qui confèrent une plus haute prédictibilité aux 
études sur animaux et des produits  « discovery » qui permettent aux chercheurs de bénéficier de modèles plus 
performants. 

Les modèles du catalogue sont identiques ou similaires à certains modèles développés par la Société dans son 
activité de modèles semi-standardisés. Cette situation permet un marketing particulièrement rapide et efficace.  

Outre les modèles développés en interne, genOway envisage d’acheter des licences afin de compléter sa gamme. 

La Société a pour objectif qu’à moyen terme  l’activité produits puisse représenter 60% - 70% de son activité. 

A ce jour, aucun contrat de vente n’a été conclu sur les modèles standardisés. En revanche, plusieurs contrats 
ont été signés en vue de la validation de certains modèles. 

Le tableau ci-après présente la liste des principaux modèles du catalogue disponibles ou en cours de 
développement et qui devraient être à disposition au cours des trois prochaines années, et l’estimation par la 
Société de leur marché potentiel à l’horizon 2010.  

Cette liste ne contient pas les modèles pour lesquels la Société prévoit de signer une licence de distribution au 
cours des mois à venir. 
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Légende

A Nombre de modèles
B date de disponibilité
C Nombre d'unités par site client
D Prix estimé 2010
E chiffre d'affaires par site (en €)
F nombre de clients potentiels
G marché ciblé (en €)  

 

Le tableau ci-dessus cherche à donner une estimation de la taille du marché potentiellement ciblé par les 
produits du catalogue de la Société. Cette estimation a été effectuée par la Société, sur la base de sa 
connaissance de l’industrie et des contacts commerciaux qu’elle entretient avec les principaux donneurs d’ordre. 

Le calcul est basé sur des estimations de consommations d’animaux par site de recherche (A – Les volumes), 
des hypothèses de prix (B – Prix) et des estimations du nombre d’équipes de recherche (C - Le nombre de 
clients potentiels accessibles) pour chacun des produits catalogue de la Société. 

A - Les volumes 

Le nombre d’unités consommées par client correspond au produit du nombre d’animaux utilisés dans une 
expérience et du nombre d’expériences pouvant être réalisées en une année. Ce chiffre donne une estimation par 
la Société du volume représenté par une équipe de recherche (ou site client). 

• Le nombre d’animaux utilisés dans une  expérience est variable en fonction des protocoles expérimentaux 
(nature de l’expérience, axes thérapeutiques…). En incluant les procédures de validation appelées « 
contrôles positifs et négatifs », la Société estime qu’il fluctue classiquement entre 15 et 50 animaux.  

• Le nombre d'expériences réalisées par une équipe est également fonction de la thématique : les expériences 
portant sur des recherches « amo nt » (discovery) sont répétées de façon hebdomadaire, le chercheur 
déterminant à ce stade si une réponse « positive » est possible. Plus les expériences concernent des phases 
avales (développement et pré-clinique), plus leur durée s'allonge de façon à pouvoir obtenir des résultats 
plus sensibles (fréquence plus faible). Les consommations par expérience les plus élevées correspondent à 
des expériences réalisées au cours des étapes « avales » de la recherche (préclinique, évaluation) pour 
lesquelles l'expérience cherche a caractériser des évènements de faible fréquence (réaction allergique, 
toxicité...). 

Les équipes mènent plusieurs pistes de recherche en parallèle et mènent donc des expériences de façon décalée. 

B – Les prix 

Les hypothèses de prix en 2010 sont basées soit sur les prix catalogues actuels des modèles disponibles, soit sur 
les prix prévus pour les modèles à inclure au catalogue, auxquels un facteur d’érosion de 7 à 12% annuel a été 
appliqué. 

C – Le nombre de clients potentiels accessibles 

L’estimation du nombre de clients potentiels est basée sur les activités des différents centres de recherche dont 
les thématiques sont connues. Les principaux marchés sont les suivants : 

• Centres de recherche des groupes pharmaceutiques internationaux 

- Les sociétés  du top 10 possèdent plusieurs sites de recherches différents ciblés par certains modèles de 
la Société 

- Les 50 sociétés suivantes ne possèdent en général qu’un ou deux sites de recherche ciblés. 

• Centres de recherche des groupes industriels (industries chimique, agrochimique, alimentaire et 
cosmétiques) 
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Les sociétés de dimension internationale possèdent en général un centre principal en charge des activités 
d’évaluation des composés  

• Les centres CRO (Contract Research Organization) sont les sous-traitants à qui les groupes industriels sous-
traitent certaines études.  

Les 10 premières sociétés CRO sont des cibles importantes et possèdent plusieurs centres ciblés par certains 
modèles de genOway 

• Les centres de recherche académiques constituent un marché de taille très importante. L’industrie estime 
que sa taille est similaire à celle des acteurs industriels. 

Les 50 grands centres de recherches de renommées mondiales sont la principale cible pour ces modèles 

 

Le catalogue immunologie 

Les modèles de ce catalogue sont des modèles : 

• exprimant des protéines humaines clefs dans la réponse immune en vue de mimer de façon plus 
prédictive le système immunitaire humain en lieu et place de la protéine murine ; 

• utilisant des marqueurs pour permettre une analyse in vivo à plus haut débit par rapport aux 
méthodologies actuelles. 

Le catalogue est actuellement composé d’un modèle et la Société a pour objectif de l’enrichir de quatre autres 
modèles d’ici la fin de l’année 2007. Ces modèles font l’objet de brevets.  

Le marché concerné par ces produits est : 

• le marché pharmaceutique des maladies inflammatoires (allergie, maladie intestinale, etc.) et du vaccin. 
Un accord a été conclu avec la société Transgène aux fins de validation de différentes déclinaisons du 
modèle actuellement dis ponible en vue de leur commercialisation et plusieurs sociétés pharmaceutiques 
internationales ont manifesté un intérêt pour ces produits  ; 

• le marché de la sécurité sanitaire sous l’angle de l’immunotoxicologie (allergie alimentaire, 
dérèglement immunitaire, etc.) pour les industries agro-alimentaire et agrochimique. Des discussions 
sont en cours avec un des leaders mondiaux de l’industrie agro-alimentaire.  

Le catalogue pré-clinique 

 
Les modèles de ce catalogue ciblent les activités de tests in vivo de molécules qui seront en contact avec 
l’homme avant leur mise sur le marché : 

• groupes pharmaceutiques pour les médicaments ; 

• groupes agroalimentaires pour les additifs alimentaires ; 

• groupes agrochimiques pour tester l’effet à long terme de leur produits. 

Les modèles expriment les protéines humaines responsables de la dégradation et du transport de ces molécules 
chimiques de façon à mieux mimer la façon dont les molécules seront dégradées et transportées chez l’homme. 
Cette meilleure « modélisation » de la situation humaine permettra de mieux prédire la réaction du corps humain 
(allergie, toxicité, effet secondaire, etc.) de ces molécules avant de les mettre sur le marché. 

A ce jour la Société dispose de 11 modèles et a pour objectif d’en mettre sept de plus sur le marché en 2007. 
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La Société a signé avec la société australienne Gene Stream,  une lettre d’intention qui prévoit une période 
d’exclusivité de négociation jusqu’au 15 novembre 2007 en vue de l’octroi à genOway d’une licence exclusive 
pour le brevet Metabomouse en cours d’obtention dans certaines juridictions et qui pourrait couvrir l’ensemble 
des modèles humanisés dans les applications pré-cliniques, y compris certains modèles figurant au catalogue 
standardisé de la Société et en cours de validation. genOway envisage par ailleurs de déposer des brevets sur les 
modèles dépendants du brevet Metabomouse au fur et à mesure des validations de ces modèles.  

L’utilisation de cette technologie pourrait permettre de savoir avec une plus grande exactitude si : 

• un médicament a des effets secondaires de type toxicité ; 

• une crème protectrice de la peau induit  une allergie cutanée ; 

• un additif alimentaire provoque des effets secondaires au niveau intestinal ; 

• un produit chimique (pesticide, solvant, etc.) peut à la suite d’expositions répétées entraîner l’apparition 
de maladies (cancer, allergie, etc.). 

Le premier marché visé est celui de l’industrie pharmaceutique. A ce jour les sociétés Laboratoires Servier, 
GlaxoSmithKline et Pfizer ont conclu des contrats avec genOway aux termes desquels il est prévu qu’ils 
valident certains produits. En contrepartie, ils sont assurés d’obtenir un accès privilégié aux modèles. Pour ces 
contrats, la rémunération maximum de genOway, en fonction de la réalisation de certaines étapes scientifiques, 
pourra atteindre 540.000 €. Des discussions sont en cours avec plusieurs sociétés pharmaceutiques.  

Outre les modèles développés en interne, genOway envisage d’acheter des licences afin de constituer une 
gamme plus complète.  

Les modèles  « discovery » 

 
Les modèles « discovery » sont des modèles qui permettent de modifier dans le temps (en fonction de l’âge) et / 
ou dans l’espace (dans différents organes) l’expression de gènes d’intérêt pour la recherche biomédicale. La 
Société développe un catalogue de modèles de recherche permettant de disséquer et de tester ces facteurs 
génétiques.  

Le catalogue actuel contient quatre modèles et la Société se donne pour objectif de disposer d’un catalogue de   
14 modèles au cours des 18 mois suivant la date du présent prospectus par le biais d’acquisition de licences, afin 
de constituer une gamme plus complète.  

6.1.5 Les technologies genOway 

genOway opère ses modifications génétiques en mettant en œuvre un ensemble de technologies. La Société 
estime maîtriser la plateforme technologique la plus complète du marché, ce qui lui permet de satisfaire les 
différents segments de marché et donc de maximiser le rendement de ses investissements marketing. 

6.1.5.1 Segmentation du marché par animaux 

Le marché de l’animal de laboratoire est très largement dominé par les rongeurs, qui, comme l’homme sont des 
mammifères. Les raisons de la prédominance des rongeurs, qui permettent notamment de limiter les coûts de 
mise en œuvre, sont : la fréquence des portées (une portée de 5 à 10 petits toutes les 5 - 7 semaines), la docilité 
des animaux, une manipulation relativement facile et un encombrement réduit compte tenu de sa petite taille.  

Les gros mammifères comme les chiens ou les singes peuvent être des modèles mimant mieux certaines 
pathologies humaines, mais le gain scientifique obtenu justifie rarement les surcoûts des recherches sur ce type 
d’animaux. 

Les rongeurs : rat et souris 

En terme physiologique, les rats sont souvent plus proches de l’homme que la souris. Ainsi avec 250 - 300 
pulsations à la minute, le rythme cardiaque du rat est plus proche de l’homme que celui de la souris qui est de 
600 - 750 pulsations par minute. Ils présentent par ailleurs des symptômes du vieillissement comme les 
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rhumatismes, la prise de poids, etc. Ils sont utiles dans la recherche contre la  maladie d’Alzheimer*, l’obésité ou 
le diabète. C’est donc un excellent modèle rongeur pour tester les nouveaux médicaments destinés à l’homme. 

En conséquence, les rats sont historiquement une espèce importante pour la recherche en neurobiologie, 
endocrinologie, toxicologie, physiologie, métabolisme des médicaments, parasitologie, nutrition, croissance, 
développement et cancer. Les rats sont des modèles hautement informatifs pour l’arthrite, l’hypertension 
(maladie pour laquelle il n’existe pas de modèle de souris), la gérontologie, la transplantation (cœur, rein, etc.) 
et les études comportementales. 

Certains modèles de rat pour maladies chroniques et sévères aussi bien que des rats utilisés pour des maladies 
particulières ont été utilisés pendant plus de 50 ans par l’industrie pharmaceutique pour des tests de 
médicaments pré-cliniques. En conséquence, un très vaste corpus de données scientifiques sur les rats a été 
accumulé au cours des décennies, base de connaissance qui est d’une grande valeur pour la recherche. 

Toutefois, depuis 10 à 15 ans, le modèle souris se développe au détriment du modèle rat. A cela deux raisons 
principales : 

• Les aspects économiques : la souris est un animal plus petit (quatre à huit fois selon les souches et 
l’age) ce qui est une importante source d’économies pour les laboratoires : surface d’animalerie, taille 
des cages, quantité de produits à injecter, etc. 

• De manière plus fondamentale l’apparition des souris génétiquement modifiées a été déterminante dans 
cette évolution. La recherche et développement se basant de plus en plus sur les aspects génétiques 
(voir 6.1.1), il est indispensable que les modèles de recherche puissent être génétiquement modifiés. A 
ce jour les possibilités offertes par les modèles rats génétiquement modifiés sont très limitées par 
rapport à ce que permet la technologie chez la souris. La qualité des résultats obtenus en utilisant le rat 
ne suffit plus et de plus en plus de laboratoires se tournent vers la souris pour leurs modèles 
génétiquement modifiés. Cette tendance ne pourra s’inverser que si les technologies de modifications 
génétiques disponibles chez le rat égalent celles disponibles chez la souris. 

6.1.5.2 La plateforme souris 

L’essentiel du marché des modèles de recherche génétiquement modifiés concerne aujourd’hui les modèles 
souris. 

Les trois principales technologies sont la transgénèse classique, la transgénèse ciblée* et le ARNi. 

• Trangénèse classique 

La transgénèse - ou transfert de gènes - est l'addition d'un gène étranger, appelé « transgène* », de façon 
aléatoire dans le génome d’un être vivant, de façon à lui conférer une nouvelle propriété qu’il transmettra à sa 
descendance. L'organisme ou la cellule, qui reçoit alors l'ADN* étranger, est susceptible de réagir en fonction de 
l'information génétique qui lui est transmise, par exemple en fabriquant une protéine* non synthétisée 
naturellement. 

Cette technique est largement maîtrisée au sein de l’industrie, mais genOway conserve une valeur ajoutée en 
réalisant des modèles qui peuvent être modulés en surexp rimant ou en effaçant partiellement ou totalement le 
gène visé dans un seul organe et/ou en pilotant son expression en fonction de l’âge du modèle. Les modèles 
permettent de répondre à des besoins spécifiques de chercheurs. De plus, la Société a développé une gamme 
d’offres dans le domaine des BAC Humain* permettant ainsi d’exploiter in vivo les résultats de séquençage du 
génome humain. 

• Transgénèse ciblée 

Pour sa plateforme souris, genOway met en œuvre sa plateforme technologique par l'intermédiaire de cellules 
souches embryonnaires (cellules ES en anglais). On utilise des cellules ES car elles sont capables de générer 
toutes les cellules de l'organisme (elles sont totipotentes). Ces cellules souches embryonnaires, isolées 
uniquement chez la souris, offrent en effet la caractéristique de pouvoir être prélevées sur un embryon, être 
maintenues en culture, recevoir un gène étranger puis finalement être réintroduites dans un embryon précoce, 
qui reprend alors le cours normal de son développement, avec un patrimoine génétique modifié. La transgénèse 
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ciblée consiste à insérer le gène à un endroit précis du génome. Cette méthode présente des avantages 
techniques importants par rapport à la transgénèse classique (meilleur contrôle de la modification génétique) 
mais elle est plus coûteuse et plus longue à réaliser. 

Il existe plusieurs souches de souris de laboratoire. Ces souches, qui sont génétiquement pures, c’est-à-dire 
possédant un patrimoine génétique rigoureusement identique d’un individu à un autre, présentent des 
caractéristiques physiologiques spécifiques (par exemple, la souris C57 B6* développe plus facilement des 
tumeurs). genOway maîtrise aujourd’hui parfaitement les caractéristiques des deux souches de souris les plus 
communément utilisées par les chercheurs, les souris 129Sv, encore  majoritairement utilisées aujourd’hui, et les 
souris C57 B6, dont la mise en oeuvre est moins fiable et plus coûteuse, mais qui selon la Société sont 
susceptibles de devenir un standard industriel dans les années à venir. 

Les deux principaux modèles de transgénèse ciblée sont l’effacement de gène (knock-out*) et la surexpression 
de gène (knock-in*). 

o Knock-Out (plus communément appelé « KO ») 

La technique du KO consiste en la suppression d’un gène du génome. Lorsque des chercheurs soupçonnent un 
gène d’être impliqué dans une maladie, la suppression de ce gène chez une souris permet de vérifier cette 
hypothèse. 

La Société a développé une technologie propre dans ce domaine : le « Safe KOTM » qui permet dans un seul 
modèle de combiner le développement de différents modèles de souris KO selon les différents organes. Cette 
technologie permet au client de bénéficier d’un temps de développement significativement réduit et donc 
d’accélérer ses recherches. 

o Knock-In (plus communément appelé « KI ») 

La technique du KI consiste à substituer un gène du génome par un autre gène apporté. Si le gène apporté est un 
gène humain, on parle alors d’« humanisation* ». Les deux principales applications de cette technologie sont les 
suivantes : 

§ Remplacer un gène d’intérêt par un gène « marqueur » (ainsi nommé car le produit 
du gène se détecte facilement) permet de connaître avec précision les lieux où 
s'exprime normalement le gène invalidé. En effet, le nouveau gène s'exprimera de la 
même façon (quantitativement et qualitativement) que le gène auquel il est substitué, 
puisqu'il sera placé sous le contrôle des mêmes Séquences Promotrices*.  

§ Remplacer un gène du génome par le gène humain équivalent, afin de mieux 
comprendre la fonction du gène humain sans devoir extrapoler les données obtenues 
avec le gène de souris ou de rat équivalent. En effet, compte tenu des différences 
physiologiques entre mammifères, les réactions des gènes équivalents peuvent être 
très différentes entre la souris et l’homme, ce qui limite la pertinence du test animal. 
L’humanisation permet de réduire cette faiblesse, en créant des conditions d’études 
plus proches de celles de l’être humain. Il doit cependant être précisé que ce gain 
peut être très important ou faible voir nul. Un risque scientifique reste associé à cette 
approche. 

La Société a développé deux technologies propres dans ce domaine :  

§ « 2 en 1TM » : cette technologie permet de fournir deux modèles de souris 
génétiquement modifiés en un seul projet, ce qui représente une diminution 
importante du risque scientifique et un gain de temps important (environ 6 à 12 mois 
selon les projets) pour les scientifiques ; 

§ « Quick KITM » : cette technologie repose sur l’insertion de gènes d’intérêt dans des 
endroits choisis du génome pour leur propriété intéressante. Cette technologie fournit 
au client une fiabilité scientifique accrue (expérience accumulée, matériel validé, 
etc.) et une réduction des délais de développement de plus de cinq mois. 
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• ARNi (en anglais  : RNAi) 

Dans une cellule, chaque gène produit un ou plusieurs ARN* (Acide Ribonucléique) spécifique, dit ARN 
messager. A partir de ces ARNm, une protéine est produite. C’est cette molécule qui est responsable de 
l’activité biologique du gène. L’ARN « traduit en protéine » assure ainsi l’expression de l’information génétique 
portée par le gène au niveau de l’ADN dont il représente une copie. 

L’ARN interférence est un processus commun à toutes les cellules. Ce processus correspond à un mécanisme de 
défense naturel de la cellule face à une infection virale ou à des mouvements de transposons* (rétrovirus* 
endogènes). Il assure la dégradation dans la cellule du (ou des) ARN du virus, la réduction voire l’absence des 
protéines correspondantes qui en résultent, bloquant alors la propagation de l’agent infectieux. 

Ces mécanismes naturels sont utilisés comme base d’une nouvelle technologie pour supprimer ou diminuer 
l’activité d’un gène. 

Contrairement à la technologie KO, qui invalide totalement un gène donné, l’ARNi n’annihile pas 100% du 
fonctionnement du gène. Cette caractéristique rend la technologie plus difficile à contrôler, mais rend les 
expériences plus proches de la réalité physiologique, car il est rare de trouver une situation pathologique où un 
gène est totalement inopérant. De surcroît , l’absorption d’un même médicament a des conséquences variables 
d’un individu à l’autre, la technologie ARNi pourrait être un meilleur outil pour étudier ces différences et donc 
mieux comprendre les mécanismes d’actions des médicaments. 

La Société a développé deux technologies propres dans ce domaine :  

o « Safe RNAiTM » : le nombre de copies de la séquence codant pour le ARNi est un facteur 
essentiel au succès de cette expérience. genOway a donc développé une méthode in vitro* 
permettant de quantifier le nombre de copies de la séquence codant pour le ARNi avant de 
créer l’animal. Cette technologie a été la première lancée par genOway en 2004. 

o « Quick RNAiTM » : pour accroître encore la performance de la technologie ARNi, la Société a 
adapté sa technologie Quick KI au ARNi de façon à permettre une insertion ciblée et 
parfaitement contrôlée de la séquence codant pour le ARNi. Cette technologie a été lancée en 
2005. 

6.1.5.3 La plateforme rat 

L’absence chez le rat de cellules souches embryonnaires (cellules ES) limite le champ des modifications 
génétiques à la transgénèse classique. La Société a un ambitieux programme de recherche appelé Transfert 
Nucléaire Rat visant le développement de modèles rats KO et KI. 

• Transgénèse classique 

En l’état actuel de la connaissance scientifique, seule la transgénèse classique (adjonction d’un gène 
supplémentaire) est maîtrisée. Cette technologie est identique dans son principe à la transgénèse classique chez 
la souris. La mise en œuvre de cette technologie est plus difficile chez le rat en raison de la fragilité des 
embryons de rats. Les rats génétiquement modifiés sont donc obtenus par cette seule technique. 

genOway a développé en 2005 et au début de 2006, une gamme d’offres en transgénèse classique chez le rat 
visant en particulier les projets pharmaceutiques et incluant l’utilisation de BAC Humains, marché sur lequel la 
Société se considère sans réelle compétition. Cette plateforme fait l’objet d’une prospection commerciale 
importante depuis le second trimestre de l’année 2006.  

• Programme Transfert Nucléaire 

Les recherches de genOway, issues d’une collaboration avec l’INRA, dans le cadre du programme Transfert 
Nucléaire Rat pourraient permettre à terme de produire des rats KO et KI. La Société a été la première à réussir 
un transfert nucléaire chez le rat (Science, septembre 2003). Les chances et les délais d’aboutissement du 
programme sont difficiles à déterminer, mais la Société a enregistré des résultats encourageants en 2005. En cas 
de succès, il pourrait permettre à la Société de proposer une offre unique dans le domaine du rat, offre centrée 
autour de rats KO et KI. 
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Ce programme bénéficie du soutien financier de Pfizer et d’Altana Pharma ainsi que de la Communauté 
Européenne et de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR, France) principalement pour les années 2006 et 
2007. 

6.1.6 Description du processus de production 

genOway crée des lignées animales. La production de quelques animaux suit un processus en quatre étapes 
principales : la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, l’embryologie et l’animalerie. L’élevage et la 
distribution des animaux sont externalisés auprès d’un animalier professionnel. 

• Biologie moléculaire 

Sur la base des données bio-informatiques (séquence, domaines fonctionnels, etc.), la Société réalise la 
construction du vecteur* permettant l’introduction de la modification génétique dans le génome ainsi que les 
outils de criblage permettant de détecter la modification génétique (qui est un événement rare) et de la suivre 
ultérieurement chez l’animal.  

1. Les vecteurs sont développés en utilisant des technologies classiques de biologie moléculaire comme 
des technologies propres à genOway. 

2. La création des outils de criblage sont le second objectif de ce travail, ils permettent de vérifier que la 
modification génétique souhaitée est introduite dans le génome. Ces outils permettent de quantifier le 
nombre de modifications génétiques intervenues et de les localiser dans le génome. Cette 
caractérisation est importante pour le bon déroulement du projet.  

Les principales étapes sont : la purification d’ADN (extraction d’ADN à partir de bactérie) ; la construction du 
vecteur et la procédure de criblage (sur base des résultats de bio-informatique). 

• Biologie cellulaire 

Le vecteur développé en biologie moléculaire est alors introduit dans les cellules ES (voir 6.1.5.2) de façon à 
introduire la modification génétique désirée. Le travail de biologie cellulaire consiste donc à introduire ce 
vecteur dans des cellules par choc électrique puis à tester plusieurs centaines de cellules différentes pour 
détecter l’évènement de modification génétique souhaité. Les cellules positives sont alors confirmées et des tests 
complémentaires effectués pour valider définitivement que l’évènement de modification génétique a bien eu lieu 
dans ces cellules. 

Les principales étapes sont  : l’amplification des cellules (culture et numération des cellules avant test) ; 
l’injection du vecteur (cette injection se fait classiquement par l’utilisation d’une décharge électrique qui permet 
l’entrée du vecteur dans la cellule sans effet long terme majeur sur la physiologie de la cellule) ; la culture (les 
cellules sont sélectionnées par l’usage d’antibiotiques de façon à tuer les cellules ne contenant pas le vecteur, les 
cellules qui prolifèrent en présence de l’antibiotique sont alors récupérées et amplifiées) ; le piquage des cellules 
et leur analyse (les cellules amplifiées après le piquage sont analysées pour la modification génétique souhaitée. 
Seules les cellules positives sont cultivées à nouveau pour confirmation et étude complémentaire). 

• Embryologie 

Les cellules obtenues précédemment sont ensuite injectées dans des embryons de façon à permettre l’obtention 
des animaux porteurs de la modification génétique. Pour les technologies de transgénèse classique, le vecteur 
obtenu en biologie moléculaire est introduit directement dans les embryons sans étape intermédiaire de biologie 
cellulaire. 

Les principales étapes sont : la préparation des cellules ou du vecteur (les cellules ou le vecteur à injecter sont 
préparés de façon à permettre une intégration efficace dans les embryons hôtes) ; l’injection (l’injection du 
vecteur ou des cellules se fait par l’intermédiaire d’une pipette et d’un microscope), la réimplantation (les 
embryons hôtes injectés sont réimplantés dans des feme lles porteuses) ; et les animaux sont alors élevés dans 
l’animalerie. 
 
• Animalerie 
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L’animalerie de genOway est à ce jour entièrement sous-traitée. La prestation consiste en l’élevage des animaux 
(entretien des cages, nourriture, mise en accouplement, sevrages des petits, etc.), les prestations connexes (suivi 
sanitaire, biopsies, etc.) et la logistique (envoi final au client, envoi d’une population intermédiaire, etc.). 
 
Le processus de production est commun à tous les modèles commercialisés par genOway, produits semi-
standardisés ou produits standardisés.  

6.1.7 Organisation industrielle 

Le département « production » regroupe 25 personnes dont le responsable de production.  

Chaque étape du processus (voir 6.1.3.6) correspond à un laboratoire géré par un responsable de production et 
par un expert technique en charge du contrôle qualité.  

Chaque laboratoire est lui-même décomposable en postes  de travail construit autour de procédures standardisées 
de productions et d’outils de suivi de la qualité. 

Une partie importante des ressources sont allouées au contrôle de la qualité tout au long du processus de 
production. Le contrôle de la qualité est individualisé au niveau de chaque poste de travail et doit conduire à 
l’amélioration de la productivité.  

L’organisation du temps de travail se fait en équipe avec travail le week-end et les jours fériés. 

6.1.8 Partenariat amont et partenariat aval 

genOway a mis en place des partenariats qui lui permettent de proposer une offre complète à ses clients. Ces 
partenariats fournissent à genOway un fort effet de levier opérationnel et commercial. La Société estime qu’ils 
constituent un avantage compétitif significatif. 

Partenariat Invitrogen  

L’accord signé le 21 novembre 2005 (voir chapitre 22) et valable jusqu’en novembre 2008 porte sur la 
technologie ARNi qui permet de réduire au silence un message génétique puis de le ranimer et présente 
l’avantage d’améliorer la compréhension du fonctionnement des gènes (voir 6.1.3.3) Cet accord qui porte sur la 
co-commercialisation de l’offre ARNi consiste en une promotion par les deux équipes commerciales de l’offre 
technologique de l’autre partenaire ; cela permet d’offrir à l’industrie pharmaceutique une offre ARNi complète 
allant du « in silico » Invitrogen au « in vivo* » genOway. Cette offre complète permet à la recherche 
pharmaceutique de maximiser son retour sur investissement. La technologie ARNi est maîtrisée in vitro par le 
groupe américain et pratiquée sur les rongeurs par genOway. 

Partenariat Charles River Laboratories  

En aval de l’activité de genOway, le leader mondial de l’animalerie de laboratoire Charles River Laboratories 
est le partenaire commercial de genOway en Europe et aux Etats-Unis  au travers de deux accords (voir chapitre 
22) : 

• L’accord « Europe » signé en 2000, renouvelé en août 2004 et valable jusqu’en août 2007 consiste en un 
accord exclusif de co-marketing sur l’activité semi-standardisé de genOway : CRL promeut genOway 
auprès de ses clients contre paiement d’une commission et l’engagement par genOway de s’approvisionner 
exclusivement chez CRL pour son activité de modèles semi-standardisés. 

• L’accord « Amérique du Nord » signé en mars 2006 et valable jusqu’en mars 2009 consiste de même en un 
accord de co-marketing. De plus, genOway s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès de CRL pour 
ses besoins dans le domaine des modèles semi -standardisés en Amérique du Nord. 

La Société estime que ses produits et ceux de CRL ne sont pas en concurrence directe. 

Du point de vue du client, cette alliance lui permet de conjuguer l’expertise en matière d’animalerie de CRL 
avec celle de développement de modèles de recherche de genOway. 
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Partenariat TET Systems  

L’utilisation de la tétracycline dans le cadre de la recherche permet d’activer à volonté un gène donné. A l’instar 
de l’ARNi, la technologie TET permet ainsi d’obtenir une réponse graduée d’un gène, ce qui simule mieux le 
fonctionnement du corps humain et l’action des médicaments. Cette méthode est particulièrement adaptée pour 
créer un modèle répondant aux maladies générées par le vieillis sement, aux cancers, aux dysfonctionnements 
physiologiques (obésité, etc.). 

Jusqu’à un passé récent, cette fonction était très bien observée sur les modèles in vitro, mais mal sur l’animal 
(taux de réussite inférieur à 10 %) car peu fiable et donc peu utilisée. genOway a acquis une licence auprès de 
TET Systems (voir chapitre 22) lui permettant d’exploiter les derniers développements de cette technologie qui 
augmente sa fiabilité sur l’animal. La licence est exploitée depuis janvier 2006 pour une première vente qui est  
intervenue début 2007.  

genOway est en partenariat privilégié avec TET Systems. En effet, cet accord prévoit que TET Systems ne 
fournira plus aucune licence pour le développement de modèles de rongeurs génétiquement modifiés semi-
standardisés  à de nouvelles structures ou sociétés. Toutefois, dans le cadre d’accords de licence précédents, ce 
droit a été donné à quelques sociétés biopharmaceutiques. genOway ne détient donc pas une exclusivité mais est 
actuellement à sa connaissance la seule société de transgénèse active dans ce domaine. 

La Société considère que cet accord présente un potentiel important de croissance de son activité et de 
renforcement de sa position concurrentielle. 

Autres partenariats 

La Société poursuit régulièrement des discussions avec d’autres sociétés et instituts pour établir d’autres 
partenariats. 

6.1.9 Organisation de la vente 

genOway commercialise ces produits directement auprès de ses clients. D’un point de vue commercial, les 
partenaires stratégiques de genOway (Invitrogen et CRL) ont un rôle d’apporteurs d’affaires (c’est-à-dire de 
simple mise en contact) et ne commercialisent pas eux-mêmes les offres de genOway. 

La force de vente de genOway est structurée autour de deux équipes coordonnées par le directeur commercial, 
une équipe technico-commerciale constituée de trois commerciaux (dont un dédié aux marchés Allemand et 
Autrichien et basé à Hambourg), et une équipe support constituée d’un responsable administratif et de deux 
responsables marketing. 

Le positionnement commercial de genOway basé sur une très forte expertise est illustré par le niveau 
scientifique de l’équipe commerciale, qui n’est composée que de titulaires d’un diplôme d’étude supérieur 
(Doctorat, Master, etc.). 

6.1.10 Clients de genOway 

La Société a un portefeuille de clients riche et diversifié de laboratoires de recherche et de sociétés 
pharmaceutiques. Aucun client ne représente plus de 7 % de l’activité. Les dix plus gros clients de la Société ont 
représenté 33,1 % du chiffre d’affaires en 2006 et les cinq plus gros clients représentent 19,8 %. 

En terme géographique, l’Europe reste en 2006 la principale source de contrats, mais la montée des Etats-Unis 
et du Japon est extrêmement rapide. 
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Répartition géographique des ventes de genOway pour l’exercice 2006 

Amérique du 
Nord
18%

Asie
4%

Europe
77%

Autres
1%

 

Source : genOway 

 

Les contrats de genOway prévoient des rémunérations comprises entre 10.000 € et 250.000 €. Les contrats dont 
le montant est inférieur à 20.000 € ont tendance à disparaître au profit de contrats plus importants. Cette 
évolution traduit la part cro issante des technologies propres à la Société qui sont vendues à un prix plus élevé. 

6.1.11 Politique de recherche et développement 

genOway consacre une grande partie de ses dépenses à la recherche et développement pour proposer à ses 
clients des modèles à forte prédictibilité et pour réduire les temps de développement.  

Les programmes de recherche sont conjointement menés par les équipes projet et le comité scientifique en 
mesure de formuler le besoin client. Le développement et la mise en œuvre des projets de recherche sont 
effectués par la direction opérationnelle. 

Par ailleurs, genOway est membre -partenaire de programmes de recherche européens. Ces participations 
permettent à genOway d’améliorer l’efficacité de ces technologies et de bénéficier d’aides financières à la 
recherche. La Société est membre -partenaire des programmes suivants  : 

• EPI VECTOR : programme visant le traitement génétique de maladies chez l’homme  ; 

• EURATOOL : programme centré sur le rat, genOway intervient comme participant au sous-groupe sur le 
transfert nucléaire (constitué de laboratoires académiques). Dans ce programme, genOway va tester dans le 
cadre de sa technologie brevetée les cellules de différents laboratoires afin d’améliorer l’efficacité de cette 
technologie ;  

• ACTIVRAT : projet de l’Agence Nationale de Recherche visant à tester une machine d’activation 
ovocytaire chez le rat développée par l’INRA.  

Une forte proportion de ces investissements est dédiée à la validation et à la standardisation des technologies. 
L’industrialisation de la technologie est partie intégrante de son développement.  

Pour répondre aux besoins prioritaires de ses clients, genOway se concentre sur les modèles de rats 
génétiquement modifiés et sur les technologies souris visant à la réduction des temps de développement. 

Les modèles de rats génétiquement modifiés 

En 2001, genOway a établi une collaboration exclusive avec le Docteur Jean-Paul Renard (INRA, Paris) dans le 
domaine du transfert nucléaire chez les rongeurs. Le Docteur Jean-Paul Renard dirige l’une des équipes les plus 
avancées dans le domaine du transfert nucléaire, équipe qui a réussi le premier transfert nucléaire chez la vache 
et le lapin. 
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Les premiers embryons de rats obtenus par transfert nucléaire ont été présentés par le Docteur Alexandre 
Fraichard à la conférence Cold Spring Harbor « Physiological Genomics and Rat Models  » à New York en 
décembre 2001. 

La Société est pionnier sur les travaux sur le transfert nucléaire du rat (publication dans Science, septembre 
2003) en partenariat avec l’INRA. Le programme Transfert Nucléaire est un projet de R&D qui pourrait 
modifier significativement le marché des modèles de recherche. genOway a une licence exclusive sur cette 
technologie (voir chapitre 22). Ces développements sont soutenus par des programmes européens et français 
ainsi que par les sociétés pharmaceutiques Pfizer et Altana Pharma. 

Réduction des délais de développement 

Dans les technologies de biologie moléculaire, genOway a développé deux technologies brevetées, appelés 
Rapid KO™ et KANAR™ qui réduisent le temps de développement de plusieurs mois. Ainsi, ces technologies 
permettent de réduire fortement le risque de retard dans le développement des mo dèles. Rapid KO™ est une 
bibliothèque ADN spécialisée conçue par genOway pour la construction de vecteur cible. KANAR™ est une 
technologie de sélection génétique propre à genOway.  

La Société a par ailleurs développé une série de technologies permettant de combiner le développement de 
plusieurs modèles. Ces technologies (voir 6.1.5) permettent un gain de temps important pour les scientifiques. 

Des technologies complémentaires sont en développement en vue de poursuivre la réduction de la durée 
nécessaire à la création d’un modèle. 

6.1.12  Consortiums européens 

La Société est partenaire de recherche dans le cadre de plusieurs consortiums financés par l’Union Européenne 
et les pouvoirs publics français. Ces consortiums prévoient des rapports d’étapes réguliers et ont une durée 
initialement prévues de deux à quatre ans. L’enveloppe des sommes allouées à la Société, incluant celles 
prévues pour les programmes EURATOOL, EPI VECTOR et ACTIVRAT (voir 6.1.11 ci-dessus) se monte à 
2,28 M€. 

6.2 EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 

A la connaissance de la Société, il n’existe actuellement aucun fait exceptionnel susceptible d’avoir ou ayant eu 
dans un passé récent une incidence significative sur l’activité du Groupe. 

6.3 DEPENDANCES EVENTUELLES  

(voir Risques de dépendance : 4.1 ; Risques liés aux brevets : 4.3 ; et Consortiums européens : 6.1.3.10). 
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6.4 ASSURANCES  

Les polices d’assurance souscrites par genOway sont les suivantes  : 
 

Risques couverts Assureur Expiration Franchise par sinistre Montant des 
garanties 

Responsabilité civile 
entreprise : 

• R C Exploitation 
(RC générale) 

• RC Produits  

CHUBB Renouvelable par tacite 
reconduction au 01/01 chaque 
année 

(en fonction des 
garanties mises en jeu) 
1.000 / 3.000 euros 
 
5.000 / 10.000 euros 

 
 
7.500.000 euros 
 
1.000.000 euros 

Multirisques Entreprises 
(Incendie et risques 
annexes) 

• Incendie 
• Vol  

• Bris de machines 

• Perte d’exploitation 

AXA  Renouvelable par tacite 
reconduction au 05/07 chaque 
année 

(en fonction des 
garanties mises en jeu) 
 
 
707 euros 

 
 
 
1.200.000 euros 
87.400 euros 
17.250 euros 
2.000.000 euros 

Tous risques 
informatiques 

AXA Renouvelable par tacite 
reconduction au 1er janvier 
chaque année 

235 euros 
470 euros(Vol ou bris) 

80.000 euros 

Responsabilité civile des 
dirigeants sociaux  

AIG 
Europe 

Renouvelable par tacite 
reconduction au 08/07 

Néant 500.000 euros 

 
genOway estime que les polices d’assurance ci-dessus couvrent de manière satisfaisante les risques inhérents à 
ses activités et que sa politique d’assurance est cohérente avec les pratiques dans son secteur d’activités. La 
Société n’envisage pas de difficultés particulières pour conserver, à l’avenir, des niveaux d’assurance adaptés 
dans la limite des conditions et des capacités du marché. Les polices d’assurances sont souscrites auprès de 
compagnies bénéficiant d’une bonne notation financière et choisies pour leur capacité à accompagner le 
développement de la société. genOway estime que sa couverture d’assurance et les limitations de celle-ci sont 
raisonnables et prudentes compte tenu de ses activités et des risques liés. 
 
Au titre de l’année 2006, la Société a payé un montant de 23.800 euros au titre des primes pour l’ensemble des 
polices d’assurance auxquelles elle a souscrite. 
 

6.5 ELEMENTS SUR LESQUELS SONT FONDEES LES DECLARATIONS CONCERNANT LA POSITION 
CONCURRENTIELLE 

Dans le cadre de la présente section, le Groupe s'est appuyé sur l'ensemble des informations et critères qu'il 
juge les plus à même de caractériser le secteur d'activité sur lequel il intervient, son évolution et son 
environnement concurrentiel. L'ensemble des indicateurs et études mis en avant dans la présente section étaye 
en conséquence l'analyse telle qu'elle a été conduite et appréhendée par le Groupe. 

Barrières à l’entrée  

Dans les modèles semi-standardisés , les barrières à l’entrée sont constituées par la plateforme technologique de 
genOway, l’industrialisation du processus de production, la connaissance fine des besoins de clients en terme de 
contrainte, de pré-requis, d’attentes, les partenariats amont et aval et la propriété intellectuelle. 

genOway estime que ces éléments lui donnent un avantage à la fois vis -à-vis des acteurs historiques du secteur 
(Lexicon, Xenogen, etc.), des concurrents actuels (Artemis, Xenogen, Ozgene) mais aussi des acteurs locaux qui 
n’ont pas nécessairement la taille critique nécessaire pour combiner technologie et respect de la qualité. 
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Dans les modèles standardisés , les barrières à l’entrée sont la disponibilité des modèles, la propriété 
intellectuelle (modèles brevetés), la connaissance du marché (six années d’expérience sur la clientèle semi-
standardisés), le statut de premier entrant et les partenariats amont et aval. 

Concurrents 

La Société estime avoir peu de concurrents sur le marché des rats et de la souris génétiquement modifiés. Les 
principaux concurrents sont : 

• Artémis : cette société allemande est filiale de la société américaine de biotechnologie Exelixis. La Société 
estime qu’elle est de taille comparable à genOway et a une double activité de développement de modèles 
semi standardisés et de modèles standardisés  dans le domaine préclinique. 

• Ozgene : cette société australienne indépendante est principalement active aux Etats-Unis ; elle est hébergée 
dans une université. La Société estime qu’elle se concentre sur l’activité semi standardisée principalement à 
destination des unités de recherche académiques. La Société estime qu’elle est de taille comparable à 
genOway. 

• Xenogen : cette société américaine a été rachetée récemment par l’américain Caliper Life Sciences. Les 
revenus de l’activité développement de modèles et services phénotypage au cours de l’année 2006 ont été 
de 10 M USD. (source Xenogen) 

Des acteurs locaux sont également présents dans certains pays, en Europe et aux Etats-Unis notamment.  

La Société estime également que les principaux concurrents sont les sociétés pharmaceutiques et les laboratoires 
académiques de recherche qui conçoivent et fabriquent leurs propres modèles de recherche en interne. 
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7 ORGANIGRAMME 

La société genOway a une seule filiale détenue à 100 %, la société genOway GmbH dont le siège social se situe 
à Grundstrasse 16, 20257 Hambourg, Allemagne. 

Son gérant (Geschäfsführer) est Gilles de Poncins. genOway GmbH dispose d’une équipe commerciale de deux 
personnes impliquées dans la recherche de contrats commerciaux. Cette équipe évolue sous la responsabilité 
hiérarchique de Kader Thiam qui est en charge du business développement pour genOway dans son ensemble. 

La totalité des contrats apportés par la filiale allemande sont signés par la Société directement. genOway GmbH 
ne facture aucun client directement. Les coûts de la société allemande, coûts de salaires et de frais généraux sont 
facturés en totalité à la Société avec une marge de 2%. Aucun actif ne figure au bilan de la filiale allemande. La 
société allemande a contribué au chiffre d’affaires de genOway en 2006 à hauteur de 713 K euros soit 24% du 
total. Elle n’est pas consolidée du fait de l’absence d’impact sur les comptes de genOway qu’aurait cette 
consolidation. 
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8 PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 

Locaux Surface (en m2) 
et Adresse 

Durée du bail et 
date d’expiration 

Usage principal 

181/203 avenue  
Jean Jaurès  

69362 Lyon Cedex 07 
 

1.498 m² 
 

- bail commercial 
3,6,9 signé le 28 
mars 2002 avec 
période ferme de 6 
ans 

-  expire le 28 mars 
2011 

activité de laboratoire et de bureaux 

 

Le 25 mai 2005 a été signé un avenant au bail prenant effet au 1er avril 2005 qui donne droit à un tarif 
préférentiel d’incubation jusqu’au 31 mars 2008 de 106,04 €/m². Entre le 1er avril 2008 et le 28 mars 2011, le 
prix au mètre carré passera de 106 €/m² à 173 € /m². 

Un avenant d’extension a été signé le 1er février 2007, portant la surface occupée de 1.155 m² à 1.498 m² aux 
mêmes conditions. 

La Société considère que les locaux actuels devraient lui permettre de faire face à la croissance envisagée de la 
Société et de ses effectifs. 
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9 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 

9.1 SITUATION FINANCIERE 

9.1.1 Généralités 

La Société met en œuvre les principes et méthodes comptables généralement adoptés par les laboratoires 
pharmaceutiques. Ces principes concernent notamment : 

• la reconnaissance du chiffre d’affaires et de la marge : pour l’activité « modèles semi-standardisés  », le 
chiffre d’affaires n’est reconnu qu’à l’achèvement de chacune des phases prévues par le cahier des charges 
des contrats  ; 

• La comptabilisation des dépenses de R&D : intervenant dans le domaine de la biotechnologie, la Société a 
soutenu un effort très important de recherche et développement depuis sa création. L’intégralité de ces 
dépenses de R&D a néanmoins été passée en charges dans le compte de résultat. 
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9.1.2 Eléments bilanciels 

BILAN ACTIF

 Brut  
Amortiss. &

dépréciations
Net au

31/12/06
Net au

31/12/05
Net au

31/12/04

ACTIF IMMOBILISE   

Immobil. Incorporelles
Concessions, brevets  339 021         308 296         30 725           42 009           55 491           
Fonds commercial  196 950         -                    196 950         158 095         158 095         
Immob. Incorp. en cours 222 490         -                    222 490         -                    -                    

Immobil. Corporelles
Inst.techn.mat.et out.indust. 172 105         87 134           84 971           86 759           15 373           
Autres immobilisations corp.  357 619         180 389         177 229         177 407         204 873         
Immob. Corp. en cours / av. acptes  3 216             -                    3 216             21 938           133 595         

Immobil. financières 
Autres participations 25 000           -                    25 000           25 000           25 000           
Autres immobilisations financières 24 211           -                    24 211           24 210           24 410           

Total 1 340 611      575 819         764 792         535 421         616 840         

ACTIF CIRCULANT

Stocks
En cours de product. de services 434 330         59 084           375 245         140 428         134 352         

Créances 
Clients et comptes rattachés  1 287 635      14 972           1 272 663      762 774         615 216         
Fournisseurs débiteurs 6 762             -                    6 762             667                177                
Personnel -                    -                    -                    -                    30                 
Impôts sur bénéfices 604 189         -                    604 189         472 163         249 861         
Taxes sur Chiffre d'affaires 257 865         -                    257 865         135 027         175 494         
Autres créances  2 003 094      -                    2 003 094      1 056 844      1 282 380      

Divers 
Valeurs mobilières de placement 1 540 926      -                    1 540 926      
Disponibilités 97 471           -                    97 471           1 163 398      2 198 904      
Charges constatées d'avance 148 171         -                    148 171         137 129         137 990         

Total 6 380 443      74 056           6 306 387      3 868 432      4 794 407      

COMPTES DE REGULARISATION
Ecarts de conversion actif 6 748             6 748             37                 -                    

Total  6 748             -                    6 748             37                 -                    

TOTAL ACTIF 7 727 803      649 875         7 077 927      4 403 892      5 411 247       
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BILAN PASSIF

Net au
31/12/06

Net au
31/12/05

Net au
31/12/04

CAPITAUX PROPRES
Capital social 650 124         429 426         429 426         
Primes d'émission, fusion, app. 13 554 747    9 670 470      9 670 470      
Report à nouveau (11 669 332)   (8 202 167)     (5 425 899)     
Résultat exercice (2 431 228)     (3 467 163)     (2 776 267)     
Subventions d'investissement -                    
Provisions réglementées -                    

Total  104 311         (1 569 435)     1 897 728      
AUTRES FONDS PROPRES 
Prod. d'émission titr. Participations
Obligations remboursables en actions -                    2 055 442      
Avances conditionnées 1 606 134      1 456 133      1 456 133      

Total 1 606 134      3 511 575      1 456 133      
PROVISIONS
Provisions pour risques 115 173         73 569           103 311         
Provisions pour charges -                    

Total 115 173         73 569           103 311         
DETTES 
Découvert, concours bancaires 4 890             1 939             1 760             
Emprunts groupe et associés 32 876           29 196           
Dettes fournisseurs/cpts rat. 943 897         600 573         1 006 358      
Dettes fiscales et sociales

Personnel 298 594         200 805         108 762         
Organismes sociaux 290 858         171 021         194 706         
Taxes sur chiffre d'affaires 24 114           38 789           59 202           
Autres dettes fiscales & sociales 39 617           3 920             33 947           

Dettes/immob.et cptes rattacchés -                    -                    -                    
Autres dettes 65 664           127 464         138 244         
Produits constatés d'avance 3 551 062      1 213 598      409 504         

Total 5 251 571      2 387 309      1 952 485      

COMPTES DE REGULARISATION

Ecarts de conversion passif 738                873                1 588             
Total  -                    -                    738                873                1 588             

TOTAL PASSIF 7 077 927      4 403 892      5 411 247       
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Actif immobilisé 

L’actif net immobilisé est passé de 535 K euros en 2005 à 765 K euros fin 2006. Cette hausse s’explique 
principalement par la comptabilisation en fonds de commerce du portefeuille de clients acquis auprès de la 
société IngenKO (Australie) pour 38 K euros et par la comptabilisation en immobilisations incorporelles en 
cours des frais liés à l’opération d’introduction en bourse pour 222 K euros. 

Tous les frais de recherche et développement sont passés en charge au cours de l’exercice au cours duquel ils 
sont encourus et n’apparaissent donc pas à l’actif. 

Actif circulant 

La progression de l’actif circulant de 3,87 millions d’euros fin 2005 à 6,31 millions d’euros fin 2006 est 
essentiellement due à : 

• la forte progression pour 946 K euros des autres créances qui correspondent principalement aux contrats de 
subventions nouveaux dans le domaine du transfert nucléaire ; 

• la forte progression des créances clients pour 510 K euros liée à la croissance de l’activité, étant précisé que 
la facturation en toute fin d’année 2006 de montants importants , encaissés en début d’année 2007, est 
intervenue sur des contrats avec deux sociétés pharmaceutiques ; 

• la hausse des valeurs mobilières de placement et disponibilités pour 475 K euros ; et 

• la progression des encours de production et de services pour 235 K euros liée à la croissance de l’activité. 

Capitaux propres 

Les capitaux propres sont passés d’un montant négatif de 1,57 millions d’euros à la fin de l’exercice 2005 à un 
montant positif de 104 K euros à la fin de 2006.  

En mars 2006, la Société a procédé au remboursement des obligations remboursables en actions (ORA) émises 
en août 2005 pour 2 M€ et en juin 2006, les bons de souscription d’actions attachés à ces ORA ont été exercés, 
entraînant une augmentation de capital à hauteur de 2 M€, prime d’émission comprise. En rais on d’une perte 
constatée de 2,4 millions d’euros en 2006, les capitaux propres se situent désormais à 104 K euros à fin 2006. 

Endettement 

La Société ne supporte aucun endettement financier depuis sa création. 

Produits constatés d’avance   

Les produits constatés d’avance progressent de 2,3 millions d’euros sous l’effet de : 

• la croissance du volume de contrats signés sur le quatrième trimestre de l’année qui génère une progression 
des produits constatés d’avance sur contrats de service de 1,01 million d’euros. La Société ne dispose pas 
du recul suffisant pour déterminer si la signature de contrats importants dans les derniers mois de l’année a 
vocation à devenir un phénomène récurrent ; 

• la croissance des contrats de développement qui génère une progression des produits constatés d’avance de 
0,41 million d’euros ; et 

 
• la progression des subventions accordées à la Société pour 0,76 million d’euros, qui n'ont pas été 

encaissées et figurent donc en contrepartie en "Autres créances". 
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Personnels et organismes sociaux  

La progression des dettes aux personnel et organismes sociaux entre fin 2005 et fin 2006 est principalement liée 
à la comptabilisation en fin d’année 2006 de provis ions pour rémunération variable versée aux salariés de la 
Société en tout début d’année 2007. 

Fournisseurs  

Les comptes fournisseurs progressent de 0,34 million d’euros par conséquence de la progression de l’activité, 
qui est reflétée non seulement par l’augmentation des charges externes mais également par l’augmentation des 
encours de production comptabilisés en production immobilis ée. Il est à noter que ce surcroît d’activité s’est 
manifesté par la comptabilisation de dépenses importantes en fin d’exercice, qui ont été payées début 2007. 

9.1.3 Comparaison des exercices clos le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2005 

 

du 01/01/06
au 31/12/06 % C.A.

du 01/01/05
au 31/12/05 % C.A.

 
PRODUITS
Ventes de marchandises 4 200             0% -                     0% 4 200             
Production vendue 3 488 465      100% 2 171 167      100% 1 317 298      
Montant net du chiffre d'affaires 3 492 665      100% 2 171 167      100% 1 321 498      
Production stockée 290 038         8% (29 846)          -1% 319 885         
Subventions d'exploitation 518 675         518 675         
Autres produits 109 744         3% 219 408         10% (109 664)        

Total 4 411 122      2 360 728      2 050 394      

CHARGES
Autres achats & charges externes (3 958 047)     -113% (3 491 133)     -161% (466 914)        
Impôts, taxes et vers. assimilés (101 640)        -3% (63 883)          -3% (37 757)          
Salaires et traitements (1 877 948)     -54% (1 660 569)     -76% (217 379)        
Charges sociales (467 304)        -13% (346 888)        -16% (120 416)        
Amortissements et provisions (270 968)        -8% (261 732)        -12% (9 236)            
Autres charges (200 511)        -6% (85 105)          -4% (115 406)        

Total (6 876 417)     (5 909 313)     (967 104)        

RESULTAT D'EXPLOITATION (2 465 295)     -71% (3 548 584)     -163% 1 083 289      

Produits financiers 21 014           1% 20 038           1% 976                
Charges financières (69 792)          -2% (60 235)          -3% (9 557)            

Résultat financier (48 778)          -1% (40 197)          -2% (8 581)            

RESULTAT COURANT (2 514 074)     -72% (3 588 782)     -165% 1 074 708      

Produits exceptionnels 443 593         13% 121 371         6% 322 222         
Charges exceptionnelles (494 259)        -14% (222 055)        -10% (272 204)        

Résultat exceptionnel (50 665)          -1% (100 683)        -5% 50 018           

Impôts sur les bénéfices 133 511         4% 222 302         10% (88 791)          

RESULTAT DE L'EXERCICE (2 431 228)     -70% (3 467 163)     -160% 1 035 935      

Variation en
valeur annuelle

 

Les commentaires ci-dessous ont été établis sur la base des comptes sociaux au 31 décembre 2006 et au 31 
décembre 2005.  

Produits d’exploitation 

Le chiffre d’affaires ressort à 3,49 millions euros, en hausse de 60% par rapport aux 2,17 millions d’euros 
enregistrés en 2005. Cette hausse s’explique par l’augmentation du nombre de contrats signés et l’accélération 
de l’exécution des contrats générant un enregistrement plus rapide en chiffre d’affaires. En 2006, la Société a 
signé pour 5 015 K euros de nouveaux contrats pour son activité « modèles semi -standardisés  » contre 2 963 K 
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euros en 2005, soit une hausse de 69%. Cette hausse 2006/2005 est intervenue après une hausse de 86% entre 
2005 et 2004 puisque la Société avait signé en 2004 pour 1 596 K euros de nouveaux contrats sur cette même 
activité. 

Le carnet de commande à la fin de l’année 2006 est de 4,5 millions d’euros alors qu’il n’était que de 2,1 millions 
d’euros à la fin de l’année 2005.  

Au cours de l’année 2006, la Société a également signé deux nouveaux contrats sur des produits « catalogues  » 
avec GlaxoSmithKline et Pfizer pour un montant total de 420 K euros, dont 140 K euros comptabilisés en 
chiffre d’affaires en 2006.  

Les autres produits d’exploitation se composent essentiellement de subventions à la recherche pour 518 K euros 
et de  production stockée pour 290 K euros liée à la croissance de l’activité.  

Dépenses de recherche et développement 

La Société comptabilise l’intégralité de ses dépenses de recherche et développement en charges. N’ayant pas 
vocation à être immobilisées, les dépenses ne sont pas systématiquement différenciées des autres charges 
d’exploitation de la Société. Elles sont constituées de dépenses de personnel et d’achat de consommables pour 
l’essentiel. La part de ces dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt-recherche est isolée dans le système de 
comptabilité analytique de la Société.  

Pour 2006, le montant des dépenses de R&D ouvrant droit au crédit d’impôt-recherche s’est élevé à 1,72 
millions d’euros, montant quasiment stable par rapport aux 1,76 millions d’euros engagés en 2005. La majeure 
partie de cet investissement a concerné le programme « Transfert Nucléaire Rat ». Ce programme pluriannuel 
est aidé par l’Agence Nationale pour la Recherche et la Commission Européenne dans le cadre du consortium 
EURATOOLS sous forme de subventions sur respectivement deux et trois  ans pour un montant total de 1 287 K 
euros. La Société a perçu une part de cette aide à hauteur de 466 K euros au cours de l’année 2006. 

Dépenses d’exploitation 

Les dépenses d’exploitation comprennent les dépenses liées aux opérations et les dépenses liées à la R&D. Alors 
que le chiffre d’affaires a crû de 60% au cours de l’année 2006, elles sont en hausse de 16% sur la même 
période pour s’établir à 6,87 millions d’euros contre 5,91 millions d’euros en 2005. L’évolution moins forte des 
charges par rapport à celle du chiffre d’affaires est liée à une meilleure absorption des frais fixes par des revenus 
en forte augmentation. Cette hausse de 0,96 million d’euros est principalement imputable à l’augmentation des 
achats et charges externes pour 0,46 million d’euros, passées de 3,49 millions d’euros en 2005 à 3,95 millions 
d’euros en 2006 (+13%), et des frais de personnel, progressant de 2 millions d’euros en 2005 à  2,3 millions 
d’euros en 2006 (+16%). 

La progression des achats et charges externes s’explique par une hausse des achats de consommables (achats 
non stockés : + 173 K euros) et de la sous-traitance d’animalerie principalement (+ 367 K euros). 

La hausse des frais de personnel provient d’un réajustement des salaires à des prix de marché et de la hausse des 
effectifs l’effectif moyen étant passé de 47 personnes en 2005 à 49 en 2006. 

Résultat d’exploitation 

La Société affiche une perte d’exploitation de 2,46 millions d’euros pour l’exercice 2006, en forte diminution 
par rapport à l’exercice précédent (perte de 3,54 millions), reflétant la progression de la marge sur opérations.  

Résultat financier 

Les charges financières, s’élevant à 70 K euros, correspondent principalement aux intérêts courus sur les            
2 millions d’euros d’ORA émises en août 2005 et remboursées en actions en mars 2006. La Société est ainsi 
passée d’un résultat financier négatif de 40 K euros en 2005 à un résultat financier négatif de 49 K euros en 
2006. 

Les gains et pertes de change sont marginaux, la Société facturant la majeure partie de son chiffre d’affaires en 
euros, et le dollar ayant peu bougé. 
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Les créances clients de la Société étant essentiellement libellées en euros, la provision pour perte de change est 
marginale. 

Impôt 

La Société a enregistré un crédit d’impôt recherche de 132 K euros au titre de l’exercice 2006. Au total, en 
cumulant les crédits d’impôt acquis de 2003 à 2006, la Société bénéficie d’un montant de 604 K euros inscrit à 
son bilan, dont 249 K vont pouvoir faire l’objet d’une demande de remboursement dès le pre mier trimestre 
2007. 

Par ailleurs, compte tenu des pertes accumulées depuis sa création, genOway bénéficie d’un montant de déficits 
reportables s’élevant à 15,5 millions d’euros, reportable sans limitation de durée. 

Résultat net 

La Société affiche une perte nette de 2,43 millions d’euros en 2006, en forte diminution par rapport à la perte de 
3,46 millions d’euros pour l’exercice 2005. 

9.1.4 Comparaison des exercices clos le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2004 

 

 du 01/01/05
au 31/12/05 % C.A.

du 01/01/04
au 31/12/04 % C.A.

 
PRODUITS
Production vendue 2 171 167 100% 1 578 921 100% 592 246
Production stockée (29 846)        -1% (75 527)        -5% 45 681
Subventions d'exploitation 237 763 15% (237 763)             
Autres produits 219 408 10% 5 440 0% 213 968

Total 2 360 728 1 746 597 614 131               

CHARGES   
Autres achats & charges ext. (3 491 133)   -161% (2 799 773)   -177% (691 360)             
Impôts, taxes et vers. assim. (63 883)        -3% (50 627)        -3% (13 255)               
Salaires et traitements (1 660 569)   -76% (1 346 376)   -85% (314 193)             
Charges sociales (346 888)      -16% (255 755)      -16% (91 133)               
Amortissements et provisions (261 732)      -12% (243 527)      -15% (18 204)               
Autres charges (85 105)        -4% (58 675)        -4% (26 430)               

Total (5 909 313)   (4 754 736)   (1 154 576)          

RESULTAT D'EXPLOITATION (3 548 584)   -163% (3 008 138)   -191% (540 446)             

Produits financiers 20 038 1% 40 639 3% (20 601)               
Charges financières (60 235)        -3% (767)             0% (59 468)               

Résultat financier (40 197)        -2% 39 871         3% (80 068)               
  

RESULTAT COURANT (3 588 782)   -165% (2 968 267)   -188% (620 515)             

Produits exceptionnels 121 371 6% 104 333 7% 17 038
Charges exceptionnelles (222 055)      -10% (154 440)      -10% (67 615)               

Résultat exceptionnel (100 683)      -5% (50 106)        -3% (50 577)               

Impôts sur les bénéfices 222 302 10% 242 106 15% (19 804)               

RESULTAT DE L'EXERCICE (3 467 163)   -160% (2 776 267)   -176% (690 895)             

Variation en
valeur annuelle

 

 

Les commentaires ci-dessous ont été établis sur la base des comptes sociaux au 31 décembre 2005 et au 31 
décembre 2004. Aucun changement de périmètre n’est intervenu au cours de cette période. 

Produits d’exploitation 
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Le chiffre d’affaires ressort à 2,17 millions euros, en hausse de 37% par rapport aux 1,57 millions d’euros 
enregistrés en 2004. Cette hausse s’explique par l’augmentation du nombre de contrats signés, avec notamment 
les premiers contrats signés au Japon, et par l’accélération de l’exécution des contrats générant un 
enregistrement plus rapide en chiffre d’affaires. En 2005, la Société a signé pour 2 963 K euros de nouveaux 
contrats pour son activité « semi-standardisé » contre 1 596 K euros en 2004, soit une hausse de 86%. Cette 
hausse 2005/2004 est intervenue après une hausse de 56% entre 2004 et 2003 puisque la Société avait signé en 
2003 pour 1 022 K euros de nouveaux contrats sur cette même activité. 

A la  fin de l’exercice 2005, la Société a également signé son premier contrat de vente de produits « catalogue », 
comptabilisés pour un montant de 70 K euros en chiffre d’affaires.  

Les autres produits d’exploitation se composent essentiellement de reprises sur provisions, à hauteur de 181 K 
euros. Ces reprises ont couvert des coûts effectivement supportés à hauteur de 262 K euros. En 2004, les 
reprises sur provision avaient représenté un montant non significatif. 

Dépenses de recherche et développement 

La Société passe l’intégralité de ses dépenses de recherche et développement en charges. N’ayant pas vocation à 
être immobilisées, les dépenses  ne sont pas systématiquement différenciées des autres charges d’exploitation de 
la Société. Elles sont constituées de dépenses de personnel et d’achat de consommables pour l’essentiel. La part 
de ses dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt-recherche est isolée dans le système de comptabilité analytique 
de la Société. La Société estime que cette part est loin de représenter la totalité de son effort de R&D. 

Pour 2005, le montant des dépenses de R&D ouvrant droit au crédit d’impôt-recherche s’est élevé à 1,76 
millions d’euros, en augmentation de 40% par rapport aux 1,26 millions d’euros engagés en 2004. La majeure 
partie de cet investissement a concerné le programme « Transfert Nucléaire Rat ». Entre le 1er  novembre 2004 et 
le 31 octobre 2005, les dépenses engagées sur ce programme ont représenté 1,42 millions d’euros. Ce 
programme pluriannuel est aidé par OSEO ANVAR sous forme d’avances remboursables à hauteur de 840 K 
euros. La Société a perçu une part de cette aide à hauteur de 260 K euros au cours de l’année 2005 après en 
avoir perçu une première part en 2004 pour 400 K euros. 

Dépenses d’exploitation 

Les dépenses d’exploitation comprennent les dépenses liées aux opérations et les dépenses liées à la R&D. Elles 
sont en forte hausse (+24%) en 2005 pour s’établir à 5,91 millions d’euros, contre 4,75 millions d’euros en 
2004. Cette hausse de 1,1 million d’euro est principalement imputable à l’augmentation des achats et charges 
externes, passées de 2,8 millions d’euros en 2004 à 3,91 millions d’euros en 2005 (+24%), et des frais de 
personnel, progressant de 1,6 millions d’euros en 2004 à 2 millions d’euros en 2005 (+25%). 

La progression des achats et charges externes reflète l’augmentation de l’effort de R&D de la Société, et la 
croissance de son chiffre d’affaires. Elle s’explique par une hausse des achats de consommables (achats non 
stockés : + 107 K euros) et de la sous-traitance d’animalerie principalement (+429 K euros). 

La hausse des frais de personnel provient de la hausse des effectifs, l’effectif moyen étant passé de 43 personnes 
en 2004 à 47 en 2005, et de l’intégration de l’équipe allemande, inexistante en 2004.  

Résultat d’exploitation 

La Société affiche une perte d’exploitation de 3,55 millions d’euros pour l’exercice 2005, contre une perte de 3 
millions pour l’exercice précédent. La Société considère que l’amélioration de la marge sur opérations n’est pas 
visible en raison de la forte augmentation de la R&D, totalement passée en charge. 

Résultat financier 

Les charges financières, s’élevant à 60.000 euros, correspondent pour l’essentiel aux intérêts courus sur les 2 
millions d’euros d’ORA émises en août 2005 et remboursées en actions en avril 2006. La Société est ainsi 
passée d’un résultat financier positif de 39.871 euros en 2004 à une perte de 40.197 euros en 2005. 

Les gains et pertes de change sont marginaux, la Société facturant la quasi-totalité de son chiffre d’affaires en 
euros, même pour les contrats avec des clients britanniques. 
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Impôt 

La Société a enregistré un crédit d’impôt recherche de 220 K euros au titre de l’exercice 2005. Au total, en 
cumulant les crédits d’impôt acquis en 2003 et 2004, la Société bénéficie d’un montant de 472 K euros inscrit à 
son bilan. 

Par ailleurs, compte tenu des pertes accumulées depuis sa création, genOway bénéficie  d’un montant de déficits 
reportables s’élevant à 12,7 millions d’euros, reportable sans limitation de durée. 

Résultat net 

La Société affiche une perte nette de 3,47 millions d’euros en 2005, en augmentation sensible par rapport à la 
perte de 2,77 millions d’euros pour l’exercice 2004. 
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10 TRESORERIE ET CAPITAUX 

10.1 PRESENTATION GENERALE 

10.1.1 Fonds propres 

En euros Capital
Primes 

d'émission
Report à 
nouveau Résultat

Total 
Capitaux  

Propres

Obligations 
remb. en 

actions
Avances 

conditionnées

Total autres 
fonds 

propres

Total 
capitaux 

propres et 
autres fonds 

propres 
Ouverture au 01/01/2005 429 426 9 670 470 -5 425 900 -2 776 268 1 897 728 0 1 456 133 1 456 133 3 353 861
Augmentation  de  capital 0 0 0
Avances conditionnées 0 0 0
ORA 0 2 055 442 2 055 442 2 055 442
Résultat de l'exercice -3 467 164 -3 467 164 0 -3 467 164
Affectation résultat -2 776 268 2 776 268 0 0 0
Solde clôture au 31/12/2005 429 426 9 670 470 -8 202 168 -3 467 164 -1 569 436 2 055 442 1 456 133 3 511 575 1 942 139
Ouverture au 01/01/2006 429 426 9 670 470 -8 202 168 -3 467 164 -1 569 436 2 055 442 1 456 133 3 511 575 1 942 139
Augmentation  de  capital 220 698 3 884 277 4 104 974 0 4 104 974
Avances conditionnées 0 150 000 150 000 150 000
ORA 0 -2 055 442 -2 055 442 -2 055 442
Résultat de l'exercice -2 431 228 -2 431 228 0 -2 431 228
Affectation résultat -3 467 164 3 467 164 0 0 0
Solde clôture au 31/12/2006 650 124 13 554 747 -11 669 332 -2 431 228 104 310 0 1 606 133 1 606 133 1 710 443
 
 

10.1.2 Endettement financier 

La Société ne supporte aucun endettement financier, en dehors d’un contrat de crédit bail. 

En euros Total Paiements dus par période 
Obligations 
contractuelles 

 A moins d’un an De un à cinq ans A plus de cinq ans 

Dettes à long terme     
Obligations en matière de 
location-financement 

    

Contrats de crédit-bail 358 719 170 055 188 664  
Obligations d’achat 
irrévocables 

    

Autres obligations à long 
terme 

    

Total 358 719 170 055 188 664  
 

En août 2005, la Société a émis des obligations remboursables en actions (ORA), pour un montant nominal de 
2.000.000 euros. Cet emprunt a été intégralement remboursé en mars 2006 sous forme d’augmentation de 
capital. 

En juin 2006, les bons de souscription d’actions ont été exercés et ont entraîné une augmentation de capital à 
hauteur de 2 M€, prime d’émission comprise. 
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10.2 COMPARAISON DES FLUX CONSOLIDES DE TRESORERIE ET DE FINANCEMENT 

du 01/01/06
au 31/12/06

du 01/01/05
au 31/12/05

du 01/01/04
au 31/12/04

Résultat net (2 431 228)  (3 467 163)  (2 776 268)  
Elimination des charges et produits sans incidence sur la 
trésorerie ou non liés à l'activité

213 122      96 890        280 032      

Capacité d'autofinancement (2 218 106)  (3 370 273)  (2 496 236)  

Dettes fiscales et sociales 238 646      17 918        140 466      
Dettes fournisseurs 343 323      (405 785)     327 456      
Autres dettes (113 644)     73 951        120 912      
Produits constatés d'avance 2 337 464   804 094      (105 827)     
Stock et en-cours (290 038)     29 853        75 527        
Autres créances (1 208 858)  57 625        (832 118)     
Créances clients (497 018)     (94 092)       (292 782)     
Charges constatées d'avance (11 041)       861             (71 706)       

Décalages de trésorerie d'exploitation 798 833      484 425      (638 072)     

Flux de trésorerie liés à l'exploitation (1 419 272)  (2 885 848)  (3 134 308)  

Acquisitions d'immobilisations corporelles (257 730)     (103 791)     (265 163)     
Acquisitions d'immobilisations incorporelles (49 728)       (131 139)     (174 579)     
Acquisitions d'immobilisations financières -                 200             (25 200)       
Produits de cessions d'immobilisations 204 424      99 371        80 011        

Trésorerie liée aux opérations d'investissements (103 034)     (135 359)     (384 931)     

Augmentation de capital 220 698      -                 153 650      
ORA/BSA (2 104 974)  2 000 000   
Prime d'émission 3 884 276   -                 3 800 789   
Incorporation des comptes courants -                 -                 
Dettes financières -                 -                 840 000      

Trésorerie résultant des opérations de financement 2 000 000   2 000 000   4 794 439   

Variation de trésorerie 477 694      (1 021 207)  1 275 200    

La consommation de trésorerie liée à l’exploitation a diminué de 1,46 million d’euros en 2006, passant de 2,88 
millions en 2005 à 1,42 millions. Ceci est la résultante directe de l’amélioration des marges sur opérations. 

Les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissements ont été pratiquement stables par rapport à l’année 
2005 puisqu’ils sont passés de -0,13 million d’euros à -0,10 million d’euros. L’essentiel des investissements 
concernent du matériel technique et industriel et sont financés par recours au crédit bail. 

L’exercice, en juin 2006, des bons de souscription attachés aux ORA émises en août 2005 pour 2 millions 
d’euros a généré un flux positif  si bien que sur l’année, la trésorerie de la société s’est améliorée de 0,47 million 
d’euros. 
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10.3 SOURCES DE FINANCEMEN T ATTENDUES POUR LES  INVESTISSEMENTS FUTURS  

La Société compte poursuivre son effort de recherche et développement. Cet effort sera financé notamment par 
les fonds levés lors de l’introduction en bourse. La Société n’envisage pas d’avoir recours de manière 
significative à de l’endettement dans un avenir proche, en dehors du crédit-bail mobilier. 
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11 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES ET 
NOMS DE DOMAINE 

Le succès commercial de genOway dépendra, au moins en partie, de sa capacité à obtenir des brevets en France, 
en Europe, aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde, pour assurer la protection de ses technologies et des 
produits qui en découlent. 

La Société a donc pour politique de rechercher, à chaque fois que cela est possible, la protection de ses 
technologies et produits et leurs applications. 

genOway cherche également à étendre son portefeuille de technologies et de produits obtenus en accédant, par 
le biais de collaborations et d'accords de licence, à des éléments de technologies ou produits sur lesquels des 
tiers pourraient avoir des droits. 

Brevets et demandes de brevets 

Conformément à sa stratégie visant à protéger ses technologies et ses produits en développement, la Société a 
déposé et continue de déposer de nombreuses demandes de brevet pour couvrir ces différents aspects. 

Dix demandes de brevet de base sont actuellement en instance d'examen en France et ont des équivalents aux 
Etats-Unis, en Europe et au Japon notamment, et d'autres encore sont et seront étendues à d'autres territoires. 

genOway considère que ces demandes de brevets couvrent, dans un grand nombre de cas, des technologies 
importantes pour la commercialisation future de ses produits et bénéficie de dates de priorité antérieures à celles 
des concurrents. 

Il n'y a pas de certitude qu'une demande particulière donnera lieu à un brevet, ni que la portée d'un brevet 
accordé confèrera à la Société un avantage compétitif ou qu'il ne sera pas contesté ou contourné. 

Au 29 mars 2007, genOway est titulaire de 23 demandes de brevet et sept brevets délivrés dans le domaine de la 
transgénèse animale. 

Les caractéristiques principales des cinq brevets délivrés, dont trois concernent des modèles de souris et deux 
des technologies utilisées par la Société, sont les suivantes  :  

• Brevet TH1 – Th2*, intitulé « Modèle d’étude de la polarisation de la réponse immune », qui 
correspond aux premières étapes du mécanisme de base des principales réponses immunitaires ; 

 
• Brevet IgE*, intitulé « Modèle d’étude des réponse immunologiques IgE médiées », qui concerne les 

pathologies comme l’allergie, certaines pathologies métaboliques, certaines pathologie auto-immune ; 
 

• Brevet HLA *, intitulé « Modèle d’étude de la présentation antigénique », étape centrale de la capacité 
du système immunitaire à reconnaître (avant de détruire) les éléments étrangers (virus, bactéries, 
cellules cancéreuses, etc.) ; 

 
• Brevet KANAR*, technologie basée sur la double sélection positive pour les constructions génétiques, 

permettant à la fois d’accroître la vitesse de construction et d’en réduire le coût ;  
 

• Brevet RTGV*, technologie basée sur une banque de 300 000 BACs, permettant des constructions 
moléculaires plus rapide (moins d’étapes) et avec plus de sécurité (pas d’utilisation de fragment 
génomique).  

 

La Société ainsi que tout autre tiers ne perçoivent pas de redevances au titre des brevets déposés par genOway. 

Autres droits de propriété 

La Société dispose d'un très important savoir-faire dans son domaine. 
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La Société protège sa technologie, son savoir-faire et ses différentes données confidentielles non brevetables en 
recourant systématiquement à des engagements de confidentialité avec ses employés et ses consultants et 
certains de ses cocontractants (voir Section 4.1 relative aux facteurs de risques en matière notamment de 
protection des  droits de propriété industrielle). 

De même, afin d'assurer et de dater les connaissances qu'elle acquiert et se protéger au mieux de toute action 
judiciaire en Europe et aux Etats-Unis dans ce domaine, la Société dispose de cahiers de laboratoires qui sont 
gérés selon une procédure conforme aux normes internationales et en particulier aux normes américaines. 

Licences 

En vue de compléter ce portefeuille de technologies, la Société a conclu des accords de licence avec divers 
partenaires : 
  

• Bristol-Myers Squibb a accordé à genOway une licence sur la technologie dite « Cre-Lox » ; 
• Benitec a accordé à genOway une licence sur une technologie dite « ddRNAi » ; 
• The Fred Hutchinson Cancer Research Center a concédé une licence à genOway sur une 

technologie dénommée « Expression ubiquitaire chez la souris transgénique » ; 
• Tet Systems Holding a concédé une licence à genOway sur sa technologie dénommée « Tet-

system » ; 
• Cellectis a concédé une sous-licence à genOway sur la technologie dénommée « Recombinaison 

homologue » dont elle est licenciée par l’Institut Pasteur ; 
• genOway a signé avec l’INRA en 2001 et 2005 des contrats de recherche lui donnant accès aux 

technologies développées par l’unité du Docteur Jean-Paul Renard à Jouy-en-Josas. L’accès à ces 
technologies protégées par des brevets lui a été concédé dans le cadre d’un contrat de licence signé 
entre la Société et l’INRA ; 

• La Société a conclu un contrat de transfert de savoir-faire avec l’INSERM lui assurant l’accès au 
savoir-faire développé par Monsieur Anegon sur la « micro -injection* et transgénèse chez le rat ». 

 
Marques 

genOway caractérise les différentes technologies qu’elle développe par des marques qui les identifient. Elle a 
ainsi déposé un certain nombre de marques qui identifient ses différentes méthodes de transgénèse. 
  
En outre, la marque « genOway» a fait l’objet d’une protection spécifique en France et à l’étranger ainsi que le 
nom de domaine www.genoway.com appartenant à la Société. 
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12 INFORMATION SUR LES TENDANCES 4 

Tendances géographiques 

La Société estime que les Etats-Unis et le Japon sont les pays à plus fort potentiel. Outre sa taille, le marché 
nord-américain présente l’avantage de la présence des principaux centres de recherche pharmaceutiques 
d’envergure mondiale . De nombreuses sources de financements irriguent les laboratoires académiques et 
permettent de solvabiliser de nombreux projets. Le marché japonais est très réactif. 

L’approche commerciale de ces marchés se fera selon le même positionnement marketing que la Société a 
développé en Europe et qui a déjà montré son efficacité aux Etats-Unis  et au Japon. 

Tendances technologiques :  

ARNi 

Cette technologie est devenue en trois ans la méthode de choix pour la validation de gène in vitro et la sélection 
de gène cible in vitro. Cette technologie permet de valider des gènes plus rapidement que les méthodes 
classiques. 

La plupart des groupes pharmaceutiques ont mis en place cette technologie dans leur département in vitro. 

Ces groupes sont très intéressés à transférer cette technologie in vivo afin de gagner du temps dans le processus 
de validation des cibles. Dans ce contexte, la Société a développé des offres ARNi in vivo qui permettent de 
poursuivre les études in vitro de façon rapide.   

Le rat 

Les modèles de rat génétiquement modifiés constituent actuellement une faible part du marché. Ceci est dû au 
manque d’outils de transgénèse disponible chez cet animal. 

Toutefois, les groupes pharmaceutiques sont très demandeurs de modèles de rat génétiquement modifiés en 
raison de sa pertinence physiologique et des quantités importantes d’informations accumulées dans les bases de 
données depuis des décennies. 

La Société estime que la part du rat dans la recherche n’augmentera pas tant que ces technologies ne seront pas 
disponibles. 

Evolution du marché 

Les modèles semi-standardisés 

genOway anticipe que le nombre d’acteurs va se réduire pour permettre l’apparition de quelques acteurs 
capables de fournir une gamme complète de technologies et de la commercialiser au niveau mondial.  

Il subsistera néanmoins une concurrence des équipes internes au client et des solutions alternatives (concurrence 
indirecte). 

Les modèles standardisés 

Ce marché aujourd’hui encore très dispersé devrait croître en volume. La richesse du catalogue de modèles est 
un facteur clef pour permettre une croissance soutenue et un gain de part de marché. 

                                                 
4 Les tendances développées dans ce paragraphe ne constituent pas des prévisions ou des estimations du 

bénéfice au sens du Règlement Européen n° 809/2004 pris en application de la Directive 2003/71/00 du 
Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003. 
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Perspectives 
 
Activité semi-standardisée 
 
La croissance de l’activité aux Etats-Unis a été importante en 2006 puisque 13% du chiffre d’affaires provient 
de ce pays alors que ce montant était de 5% en 2005. La dernière partie de l’année 2006 et les premiers mois de 
l’année 2007 confirment cette tendance puisque le carnet de commande est passé de 4,5 millions d’euros à fin 
2006 à 5,9 millions d’euros au 31 mars 2007 et la Société estime que plus du tiers de son activité proviendra des 
Etats-Unis au cours de l’année 2007. 
Au Japon en 2007, la Société – qui y a réalisé 3,3 % de son chiffre d’affaires en 2006, pense être en mesure de 
signer des contrats avec trois sociétés pharmaceutiques. 
En mars 2007, la Société a signé un contrat de 1,1 millions d’euros avec le consortium allemand NGFN, 
consortium spécialisé dans l’étude systématique des gènes susceptibles d’être impliqués dans une maladie 
humaine. 
 
La Société a pour objectif de poursuivre sa croissance sur les trimestres à venir en s’appuyant sur : 
 

o la technologie TET, suite à l’accord stratégique signé en 2006 avec la société IP Merchandisers pour le 
compte de TET System détenteur des droits mondiaux de la technologie TET  ; 

o le partenariat commercial exclusif avec le leader mondial de l’animal de laboratoire, la société Charles 
River Laboratories (NYSE, chiffres d’affaires 2005, 1 122 Mds USD) pour le marché Nord Américain 
(USA et Canada). Ce partenariat a été signé le 1er Mars 2006. 

o la collaboration commerciale exclusive, signée en novembre 2005 et initiée début 2006 avec la société 
américaine Invitrogen (NASDAQ, chiffres d’affaires 2005, 1 198 Mds USD) pour le marché mondial 
des modèles RNAi. Cette collaboration cible tout particulièrement les sociétés pharmaceutiques 
internationales en leur proposant une plateforme complète allant du in vitro (Invitrogen) au in vivo 
(genOway). 

 
Activité standardisée 
 
Dans le domaine des modèles pré -cliniques, fin 2006, la Société a signé avec la société australienne Gene 
Stream, une lettre d’intention qui prévoit une période d’exclusivité de négociation jusqu’au 15 novembre 2007 
en vue de l’octroi à genOway d’une licence exclusive pour le brevet Metabomouse en cours d’obtention dans 
certaines juridictions et qui pourrait couvrir l’ensemble des modèles humanisés dans les applications pré-
cliniques, y compris certains modèles figurant au catalogue standardisé de la Société et en cours de validation. 
La signature éventuelle de cette licence avec la société Gene Stream pourrait permettre à genOway d’offrir de 
façon exclusive des modèles pré-cliniques particulièrement pertinents , au nombre desquels certains figurent déjà 
au catalogue de la Société. 
 
Au cours de l’année 2007, la Société a pour objectif : 
 

o d’avoir un catalogue de 18 modèles contre 11 à  la fin 2006 ; 
o de signer deux autres contrats avec des sociétés pharmaceutiques. 

 
Au cours de l’année 2008, la Société a pour objectif : 
 

o de signer quatre à six nouveaux contrats avec des sociétés pharmaceutiques ; 
o de signer deux à trois  nouveaux  contrats avec des sociétés agroalimentaires et agrochimiques. 

 
Dans le domaine des modèles immunologiques, l’année 2007 devrait marquer le début de la commercialisation 
active de ces modèles. 

Au cours de l’année 2007, la Société a pour objectif : 

o de détenir cinq modèles à son catalogue contre un à la fin 2006 ; 
o d’acquérir des licences  pour deux modèles complémentaires pour enrichir son catalogue. 

 
Au cours de l’année 2008, la Société a pour objectif : 
 

o d’étendre son catalogue avec l’obtention de trois nouveaux modèles ; 
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o de signer cinq nouveaux  contrats avec des sociétés pharmaceutiques. 
 
Dans le domaine des modèles « discovery » et à la différence des deux autres gammes, la croissance du 
catalogue dans les années à venir devrait venir principalement de l’achat de modèles existants. 
 
Au cours de l’année 2007, la Société a pour objectif : 
 

o de mettre sur le marché quatre modèles dont elle est propriétaire, une fois leur validation effectuée ; 
o de finaliser des discussions en cours et de détenir des licences pour une dizaine de modèles. 
 

Au cours de l’année 2008, la Société a pour objectif de signer des contrats avec 10 groupes pharmaceutiques. 
 
Technologies 
 
La Société poursuivra son activité de recherche interne et la complètera par des accords avec des partenaires 
extérieurs. L’acquisition de licences auprès de tiers est susceptible d’occasionner le paiement de droits d’entrée, 
de minima annuels et, lors de la réalisation de chiffre d’affaires, de redevances. Ceci constitue une évolution par 
rapport à l’activité actuelle, la Société n’ayant pas à ce jour commencé la commercialisation des modèles 
catalogues. 
 
Au cours de l’année 2007, la Société a pour objectif : 
 

o de mettre en place un procédé propriétaire de manipulation des fragments d’ADN permettant une 
réduction des temps de développement ; 

o de finaliser deux contrats de licence exclusive dans le domaine de la régulation de l’expression des 
gènes. 

 
Au cours de l’année 2008, la Société a pour objectif de publier un article scientifique sur l’état de la technologie 
sur le transfert nucléaire chez le rat, faisant suite aux progra mmes de recherche EURATOOL et ANR en cours. 
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13 PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 

La Société ne communique pas de prévisions ni d’estimations de bénéfices. 



 

 - 79 -

 

14 ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION 
GENERALE 

14.1 ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DE LA DIRECTION 

14.1.1 Conseil d’administration 

Les administrateurs de la Société, sont, à la date du présent prospectus, les suivants  : 

Nom, (Age) Durée du mandat 
Autres mandats et fonctions 

exercés par l’administrateur en 
dehors de la Société  

Autres mandats et fonctions 
exercés au cours des cinq 

derniers exercices par 
l’administrateur en dehors de la 
Société et non exercés à la date 

du prospectus 

Alexandre 
Fraichard, 
Président 
Directeur 
Général 

Nommé lors de la 
constitution de la 
Société le 10/03/1999 ; 
mandat expirant lors de 
l’AG statuant sur les 
comptes clos le 
31/12/2008 

Néant Néant 

Gilles de 
Poncins, 
Directeur 
Général 
Délégué 

Nommé le 16/07/1999 ; 
mandat expirant lors de 
l’AG statuant sur les 
comptes clos le 
31/12/2008 

Gérant : genOway Germany GmbH 
Administrateur : France Biotech 

Néant 

CDC 
Innovation 

(anciennement 
dénommée 

CDC 
Entreprises 
Innovation), 

dont le 
représentant 

permanent est 
Ingrid Rayez 

Nommé le 2/07/2004 ; 
mandat expirant lors de 
l’AG statuant sur les 
comptes clos le 
31/12/2008 

Administrateur : 

6Wind, SA 
Anevia , SA S 

Aptanomics, SA 
Arkadin, SA 

Ask, SA 
Biomedical Diagnostic, SA 
Biométhodes, SA 

Citilog, SA 
Crocus Technology, SA 

Doubletrade, SA 
E-Front, SA 

Esterel Technologies, SA 
Graitec, SA 

Integragen, SA 
Kaidara, SA 

Praxim, SA 
Tronic’s Microsystems, SA 

Udcast, SA 
Wirecom Technologies, SA 
Zandan, SA 

Membre du Conseil de 
Surveillance : 
Cytheris, SA 

Expway, SA 

Diagnostic Medical Systems, SA, 
censeur 
Frontfinance, SAS 

Netcentrex SA 
Vision IQ, censeur jusqu’au 
30/06/06 puis administrateur du 
30/06/06 au 02/11/06 
Forum Trafic, SA 
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Nom, (Age) Durée du mandat 
Autres mandats et fonctions 

exercés par l’administrateur en 
dehors de la Société  

Autres mandats et fonctions 
exercés au cours des cinq 

derniers exercices par 
l’administrateur en dehors de la 
Société et non exercés à la date 

du prospectus 

Geosys, SA 

Highdeal, SA 
Ipnotic Telecom, SAS 

Ipracom, SA 
Iwedia, SA 

Nemoptic, SA 
Novagali Pharma SA 
One Access, SA 

Picometrics, SA 
Teem Photonics, SA 

Tes SAS 
Txcell, SA 

Censeur : 
Diagnostic Medical Systems, SA 

Membre du “ Board of Directors” : 
Kuros Biosurgery AG 

Observer au “Supervisory Board” : 
Novaled GmbH 

Membre du Conseil de Gérance : 
SSCV Investments SARL 

Finoway, 
dont le 

représentant 
permanent est 
Robert Léon 

Nommé le 25/02/2003 ; 
mandat expirant lors de 
l’AG statuant sur les 
comptes clos le 
31/12/2008 

Néant Néant 

Michel Lurquin Nommé le 29/06/2001 ; 
mandat expirant lors de 
l’AG statuant sur les 
comptes clos le 
31/12/2008 

Vice Président du Conseil de 
Surveillance : Bioprofile, Grenoble 

Chairman of the Board : UCB 
Malaysia, 
Administrateur : Biométhodes SA 
Evry 
UCB Japan, Celltech Manufacturing 
Inc (US) UCB India 

Vice Président et Directeur 
Industriel - Europe - SmithKline 
Beecham (jusque avril 2001) 

 
Administrateur de Beecham S.A - 
Belgique (jusque mai 2001) 
 

Membre du Comité des Affaires 
Industrielles de l'Association of 
British Pharmaceutical Industry 
(jusqu'en mars 2001 - 
Représentant de SB) Expert 
Industriel près la BERD (Banque 
Européenne pour la 
Reconstruction et le 
Développement) - 

Jean-Claude 
Lévêque 

 

Coopté le 04/10/2004 ; 
mandat expirant lors de 
l’AG statuant sur les 
comptes clos le 
31/12/2008 

Président du Conseil 
d’Administration : LC Capital, Paris 

Vice-Président du Conseil de 
Surveillance ; Devotis SA, Paris 

Optims, Selligent 

Stéphane 
Huguet 

Nommé le 7/12/2004 et 
renouvelé lors de 
l’AGO du 19 mai 2006 ; 

Administrateur : Biométhodes SA, 
Evry 

smaXY SAS, Président 
Mutabilis SA, PDG 
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Nom, (Age) Durée du mandat 
Autres mandats et fonctions 

exercés par l’administrateur en 
dehors de la Société  

Autres mandats et fonctions 
exercés au cours des cinq 

derniers exercices par 
l’administrateur en dehors de la 
Société et non exercés à la date 

du prospectus 

mandat expirant lors de 
l’AG statuant sur les 
comptes clos le 
31/12/2007 

Praxim SA, Grenoble 

 
Président de SA : UPHARM SA, 
Puteaux 
Gérant ESSACHE SARL Saint-
Cloud 

 

 

A la connaissance de la Société :  

• il n'existe aucun lien familial entre les administrateurs de la Société ; 

• aucun administrateur n'a fait l'objet d'une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières 
années  ;  

• aucun administrateur n'a été associé à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq 
dernières années ;  

• aucun administrateur n'a fait l'objet d'une incrimination ou sanction publique officielle prononcée par des 
autorités statutaires ou réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés) au cours des cinq 
dernières années ; et  

• aucun administrateur n'a été empêché par un tribunal d'agir en qualité de membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir dans la gestion ou la conduite 
des affaires d'un émetteur au cours des cinq dernières années. 

14.1.2 Biographies des dirigeants 

Alexandre Fraichard, Président Directeur Général : Français. Doctorat en biologie moléculaire et cellulaire 
à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon en 1997. Au sein de l'Ecole Normale Supérieure, et durant cinq années, le 
Docteur Alexandre Fraichard a participé au développement et à l'étude de différents modèles animaux et a 
notamment créé le premier modèle de l'hypothyroïdisme chez la souris. Il a de plus co-fondé le centre de 
Transgénèse de l’ENS Lyon. 1998-1999: Diplôme « Master of Business Administration » - HEC business 
school (Paris, France) et création de genOway en 1999. 

Gilles de Poncins, Directeur Général Délégué –  Finances : Français. Diplômé de l'Institut Etudes Politiques 
de Paris. Quinze années d'expérience professionnelle en finance. Directeur des engagements du département de 
gestion des risques réseau pour la société Renault Crédit International durant 5 ans. Chargé de participations 
chez Qualis SCA, holding industrielle privée (1995 – 1996). Directeur Financier de Sofecome, société de 
logistique spécialisée (1996 – 1997). 1998-1999: Diplôme « Master of Business Administration » - HEC 
business school (Paris, France) et création de la société genOway en 1999. En avril 2005, Gilles de Poncins, a 
été élu membre du Conseil d’administration de l'association France Biotech. 

Jean-Claude Lévêque, Administrateur : Français, diplômé HEC, MBA de Finance Internationale. A 
commencé sa carrière en Corporate Finance dans le secteur bancaire. Il a été à l’origine de la création du 
premier FPCR en France au CIC (Crédit Industriel et Commercial). En 1990, Jean-Claude Lévêque a rejoint 
Innovacom, fonds de capital risque de France Telecom spécialisé dans le financement de sociétés en émergence 
du secteur des technologies de l’information. A siégé à cette époque au Conseil d’Administration de Vision 
Numeric, Arche Communications, Decan, Business Objects, Infovista. En 1998, il a rejoint Dassault 
Développement, véhicule de financement dans le capital risque du groupe de la famille Dassault . Il a alors 
construit et géré un portefeuille de participations de 50 millions d’euros et a siégé au Conseil d’administration 
de plusieurs sociétés de ce portefeuille parmi lesquelles figure genOway. Depuis 2004, Jean-Claude Lévêque est 
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Président de LC Capital, société indépendante de gestion de fonds de capital risque provenant d’investisseurs 
privés et institutionnels. LC Capital conseille Dassault Développement. Jean-Claude Lévêque est Secrétaire 
Général de l’Association pour le Développement de la biologie vasculaire et cellulaire . 

Stéphane Huguet, Administrateur: De double nationalité française et canadienne. Médecin de formation. 
MBA INSEAD, France. A occupé plusieurs fonctions managériales dans l’industrie pharmaceutique en premier 
lieu chez Novartis  en Suisse et aux Etats-Unis où il a eu en charge le centre de profit « maladies métabolisme 
os », puis chez Fournier Pharma comme Directeur du Marketing et PDG de la filiale canadienne. A la fin des 
années 1990, Stéphane Huguet a été recruté comme PDG de Phoenix International, la plus importante société 
CRO de bio analyse dans le monde, cotée au NYSE. Après le rachat de Phoenix par MDS Pharma Services, 
Stéphane Huguet est revenu en France en tant que PDG de la société Mutabilis , une société de biotechnologie 
émergente issue de l’hôpital Necker à Paris. Tout au long de sa carrière, en plus des fonctions managériales qu’il 
a occupées, Stéphane Huguet a été responsable de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché 
de trois médicaments qui ont abouti, l’une auprès de la FDA, la seconde auprès de la HPB et la troisième auprès 
de la commission CPMP . Plus récemment, il a permis à Mutabilis  de financer ses programmes de recherche 
grâce à une levée de fonds de 8 M€ auprès de fonds de capital risque. Actuellement, Stéphane Huguet est 
administrateur de plusieurs sociétés. Il est fondateur et PDG de UPHARM. 

Michel Lurquin, Administrateur : De nationalité belge. Ancien Directeur & Vice Président Europe 
Opérations Techniques de Smithklinebeecham. Actuellement Sénior Vice Président de UCB « Global Technical 
& Supply Operations » (fabrication, achat et activités de support Monde et Activités de développement 
chimique et pharmaceutique). Ancien expert pour la BERD (Banque Européenne pour la reconstrcution et le 
développement). Chez Smithklinebeecham, Michel Lurquin a occupé différentes fonctions dans les domaines 
des opérations réglementaires et de contrôle qualité. Il a participé activement au démarrage de plusieurs sociétés 
émergentes dans le domaine des biotechnologies comme Bioprofile. Il est actuellement administrateur de 
Biométhodes . 

Ingrid Rayez, représentante permanente de CDC Innovation (anciennement dénommée CDC Entreprises 
Innovation) : Française, diplômée de l’ISTM. Analyste Sciences de la Vie dans l’antenne londonienne de la 
banque d’affaires américaine FBR (Friedman, Billings, Ramsey). De 2001 à 2003, analyste Sciences de la Vie 
dans l’équipe venture de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild. Depuis 2003, Ingrid Rayez est 
chargée d’affaires au sein de CDC Innovation (anciennement dénommée CDC Entreprises Innovation). 
 
Robert Léon, représentant permanent de Finoway : Administrateur ; Français, diplômé de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris, licencié ès Sciences Economiques, ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration. A 
commencé sa carrière au sein de l’administration française et notamment au sein de Comité interministériel de 
restructuration industrielle. En 1986, il devient Directeur général du Groupe Arnault. Pendant 11 ans, il participe 
à la construction du premier groupe mondial du luxe en menant de nombreuses opérations stratégiques 
d’acquisitions, de cessions et des montages financiers. Il s’associe à Emmanuel Coste et Hervé de Galbert pour 
créer Qualis en 1996. 

14.1.3 Autres membres de la Direction 

Organigramme de la Direction de la Société : 
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14.2 CONFLITS D'INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE 
SURVEILLANCE ET DE LA DIRECTION GENERALE 

Le Conseil d’administration est actuellement composé de sept (7) membres dont la liste figure ci-dessus (Voir 
section 14.1 - Membres du Conseil d’administration). Les règles en matière de gouvernement d’entreprise et les 
critères d’indépendance des membres du Conseil d’administration adoptés par la Société sont détaillés à la 
section 16.4 – Gouvernement d’entreprise.. 

Hors les éléments indiqués ci-dessus, à la connaissance de la Société, il n'existe aucun conflit d'intérêts potentiel 
entre les devoirs, à l'égard de la Société, des membres du Conseil d'administration et leurs intérêts privés et/ou 
d'autres devoirs. 

A ce jour, il existe un pacte entre certains actionnaires de la Société qui est résilié sous condition suspensive du 
règlement-livraison de l’augmentation de capital à intervenir dans le cadre de l’admission des actions sur le 
marché Alternext  d’Euronext Paris . Par conséquent, ce pacte ne trouvera pas à s’appliquer à compter de 
l’introduction en bourse. 

A la connaissance de la Société, il n'existe pas de pacte ou accord quelconque conclu avec des actionnaires, 
clients, fournisseurs ou autres aux termes duquel l'un des administrateurs de la Société a été nommé en cette 
qualité et il n'existe aucune restriction acceptée par les personnes visées à la section 14.1.1 du présent prospectus 
concernant la cession de leur participation dans le capital de la Société. 
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15 REMUNERATION ET AVANTAGES 

15.1 REMUNERATION ET AVANTAGES EN NATURE DES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE ET AUTRES 
MANDATAIRES SOCIAUX POUR L'EXERCICE 2006 

La rémunération totale incluant les avantages de toute nature versés durant l'exercice à chaque mandataire 
social, tant par la Société que par des sociétés contrôlées par la Société au sens de l'article L. 233-16 du Code de 
commerce est indiquée ci-après. Cette rémunération comprenant, pour certains mandataires, une partie fixe et 
une partie variable, le montant de la partie fixe incluse dans la rémunération totale est signalé. 

Rémunérations (en euros) versées au titre de l’exercice 2006 (montants bruts avant prélèvements sociaux et 
fiscaux) des membres du Conseil d’administration : 

 
 2006 
 dont : 
 

Rémunération 
brute  
totale 

partie 
fixe 

partie 
variable 

jetons de 
présence 

avantages en 
nature 

Alexandre Fraichard 142 922 110 000 30 000  2 922 

Gilles de Poncins 142 922 110 000 30 000  2 922 

CDC Innovation 
(anciennement dénommée 
CDC Entreprises 
Innovation) 

-     

Jean-Claude Lévêque -     

Michel Lurquin 8 000   8 000  

Finoway -     

Stéphane Huguet 8 000   8 000  

TOTAL 301 844 220 000 60 000 16 000 5 844 

 
La rémunération annuelle des deux dirigeants, Alexandre Fraichard et Gilles de Poncins, comporte une partie 
fixe (salaire et avantages en nature), et une partie variable, définie par référence au salaire fixe. Le montant de la 
partie variable est fonction de la performance annuelle et dépend de l’atteinte d’objectifs quantitatifs et 
qualitatifs. La partie variable de la rémunération afférente à un exercice est donc déterminée et versée au cours 
de l’exercice suivant. Les principaux critères de détermination de la rémunération variable versée aux membres 
du Conseil d’administration en 2007 au titre de l’exercice 2006 ont été les suivants  : 

• atteinte des objectifs en termes de chiffre d’affaires ; 

• signature de contrats clients ; et  

• niveau de trésorerie nette de fin d’année. 

Pour les exercices 2005 et 2006, le montant des jetons de présence à allouer a été fixé à 16.000 €, montant 
alloué à Messieurs Lurquin et Huguet pour 8.000 € chacun. 

Les fonctions opérationnelles de Messieurs Fraichard et de Poncins sont les suivantes  : 
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Alexandre Fraichard, Directeur Scientifique. Son contrat de travail contient une clause de non concurrence, une 
clause de transfert automatique d’invention au bénéfice de la Société, une clause de secret professionnel, une 
clause de préavis de trois mois. Il ne contient pas de disposition particulière en matière de retraite et d’indemnité 
de rupture, autre que celle due au titre de la clause de non concurrence. 

 

Gilles de Poncins, Directeur Financier. Son contrat de travail contient une clause de non concurrence, une clause 
de transfert automatique d’invention au bénéfice de la Société, une clause de secret professionnel, une clause de 
préavis de trois mois. Il ne contient pas de disposition particulière en matière de retraite et d’indemnité de 
rupture, autre que celle due au titre de la clause de non concurrence. 

Les deux contrats de travail de Messieurs Fraichard et de Poncins sont suspendus pendant l’exercice de leur 
mandat social. 

15.2 REMUNERATION ET AVANTAGES EN NATURE DES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE POUR LES 
EXERCICES  2004  ET 2005 

 
 2005 
 dont : 
 

Rémunération 
brute  
totale 

partie 
fixe 

partie 
variable 

jetons de 
présence 

avantages en 
nature 

Alexandre Fraichard 112 759 90 000 20 000  2 759 

Gilles de Poncins 112 759 90 000 20 000  2 759 

CDC Innovation 
(anciennement dénommée 
CDC Entreprises 
Innovation) 

-     

Jean-Claude Lévêque -     

Michel Lurquin 8 000   8 000  

Finoway -     

Stéphane Huguet 8 000   8 000  

TOTAL 241 518 180 000 40 000 16 000 5 518 
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 2004 
 dont : 
 

Rémunération 
brute  
totale 

partie 
fixe 

partie 
variable 

jetons de 
présence 

avantages en 
nature 

Alexandre Fraichard 77 382 77 382    

Gilles de Poncins 77 382 77 382    

CDC Innovation 
(anciennement dénommée 
CDC Entreprises 
Innovation) 

-     

Jean-Claude Lévêque -     

Michel Lurquin -     

Finoway -     

Stéphane Huguet -     

Dassault Développement -     

Antoine Fraichard -     

TOTAL 154 764 154 764    

 

 

La rémunération annuelle des membres du Conseil d’administration comporte une partie fixe (salaire et 
avantages en nature), et une partie variable, définie par référence au salaire fixe. Le montant de la partie variable 
est fonction de la performance annuelle et dépend de l’atteinte d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

15.3 SOMMES PROVISIONNEES PAR LA SOCIETE AUX FINS DU VERSEMENT DE PENSIONS , DE RETRAITES OU 
D'AUTRES AVANTAGES AU PROFIT DES ADMINISTRATEURS ET AUTRES MANDATAIRES SOCIAUX 

Aucune provision n'a été constituée à ce titre. 
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16 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

16.1 DIRECTION DE LA SOCIETE 

La Société est une société anonyme à conseil d’administration. Chaque administrateur doit détenir une action de 
la Société au titre de son mandat. 

Le Conseil d’administration est actuellement composé de sept membres dont deux administrateurs indépendants, 
Messieurs Michel Lurquin et Stéphane Huguet. Aucun administrateur élu par les salariés ne siège au Conseil 
d’administration de la Société. 

Aucune cooptation d’administrateur n’est soumise à la ratification de l’assemblée générale (conformément à 
l’article L. 225-24 du Code de commerce). 

Le règlement intérieur du Conseil d’administration a été adopté par le Conseil d’administration le 25 avril 2006. 
Il rappelle les principes directeurs de son fonctionnement, ainsi que les règles d’indépendance, de conflit 
d’intérêt et de confidentialité que doivent respecter les administrateurs. Il est notamment exposé que les 
administrateurs s’interdisent : 

• d’effectuer toute opération sur les titres de la Société à compter de son introduction en bourse en violation 
de la réglementation relative à l’utilisation d’informations privilégiées ; 

• d’effectuer toute opération sur les titres de la Société pendant une période de quinze jours précédant la date 
à laquelle les comptes consolidés annuels de la Société, ou à défaut ses comptes sociaux annuels, sont 
rendus publics ; et 

• de procéder directement ou indirectement à des ventes à découvert de titres. 

Au cours de l’exercice 2006, le Conseil d’administration s’est réuni dix fois. Le taux de présence de ses 
membres lors des réunions tenues en 2006 est d’environ 84%. 

Concernant les jetons de présence, il convient de se reporter à la section 15.1 du présent prospectus. 

16.2 CONTRATS ENTRE LES ADMINISTRATEURS ET LA SOCIETE OU LES FILIALES 

Hormis les contrats de travail évoqués à la section 14 et les prestations de services décrites ci-après, il existe un 
contrat de service conclu entre la Société et la société Essache, société de Stéphane Huguet, administrateur de 
genOway. Ce contrat consiste en une mission d’assistance à l’examen d’axes stratégiques de développement 
pour la Société. Ce contrat qui prévoyait une rémunération de 30 000 € a pris fin le 28 février 2007. 

Les conjoints des dirigeants rendent des prestations de service au profit de la Société.  Les honoraires versés 
s’élèvent au total à moins de 20.000 € par an. 

16.3 COMITES  

La Société, compte tenu de sa taille et de son organisation, n’a jamais eu de comités d’audit et de rémunération. 
Elle n’a pas l’intention d’en former, sauf si elle devait connaître un changement d’organisation ou de taille le 
nécessitant. 

16.4 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

Compte tenu de sa taille, la Société n’a pas mis en œuvre des mesures en matière de gouvernement d’entreprise. 

Toutefois, la Société dispose de deux administrateurs dans son Conseil d’administration dont la Société 
considère qu’ils répondent aux critères d’administrateur indépendant au sens des Recommandations AFEP-
MEDEF (voir paragraphes 14.1 et 16.1), à savoir : 
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• ne pas être salarié ou mandataire social de la Société, salarié ou administrateur de sa société mère ou 
d’une société qu’elle consolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq années précédentes  ; 

• ne pas être mandataire social d’une société dans laquelle la Société détient directement ou 
indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un 
mandataire social de la Société (actuel ou l’ayant été depuis  moins de cinq ans) détient un mandat 
d’administrateur ; 

• ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaire, banquier de financement : 

- significatif de la Société ou de son groupe ; 

- ou pour lequel la Société ou son groupe représente une part significative de l’activité ; 

• ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social de la Société ; 

• ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des cinq années précédentes  ; 

• ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de douze ans. 

Un règlement intérieur a également été adopté (voir 16.1 du présent prospectus). 

Procédures de contrôle interne 
 
Les procédures de contrôle interne mises en place par la Société ont pour but : 
 

• de s’assurer de la fiabilité des comptes et de la gestion financière, ainsi que de la maîtrise des risques 
inhérents à l’activité de la Société ; 

• de vérifier que les informations comptables, financières et de gestion communiquées aux organes 
sociaux de la Société reflètent avec sincérité la situation de la Société ; 

• de veiller à ce que les actes de gestion ou de réalisation des opérations s'inscrivent dans le cadre défini 
par les orientations données aux activités de la Société par les organes sociaux et par les lois et 
règlements applicables. 

L’organisation du contrôle interne s’articule de la façon suivante : 
 
Description synthétique du système comptable 
 
Les principaux éléments ci-après précisent l’organisation dans laquelle s’inscrit l’élaboration de l’information 
financière et comptable destinée aux actionnaires. 
 
Les comptes sociaux de la Société sont préparés par le cabinet CCI Conseils et les informations comptables et 
financières de la Société sont préparées par ce dernier en liaison constante avec les dirigeants de la Société. 
  
Le système informatique de gestion comptable de la Société est un progiciel du marché. La tenue de la 
comptabilité de la Société est régie par le Plan Comptable Général et les normes professionnelles applicables. 
Elle est encadrée par les procédures comptables créés et mises à jour par la Société. 
 
L’organisation des contrôles, outre l’intervention des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, 
combine le contrôle hiérarchique sur les opérations, les investigations du service de la Société en charge de 
l’audit et du contrôle interne ainsi que les travaux du contrôle de gestion. 
 
Description synthétique des procédures de contrôle interne 
 
Le contrôle interne est organisé par le responsable comptable de la Société en collaboration avec la direction 
générale de la Société. Sa mission est de réaliser les contrôles d’application des procédures mises en place. 
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La Société n'est pas tenue d'établir des comptes consolidés. 
  
Les rapports de contrôle font l’objet d’une information du Conseil d’Administration. 
 
D’une façon générale, les procédures de contrôle interne reposent essentiellement sur le contrôle des opérations 
par la hiérarchie. 
 
Les risques de nature juridique sont suivis par un prestataire externe. 
 
La Société couvre les risques inhérents à son exploitation et à ses opérations par des assurances spécifiques. La 
Société a souscrit un contrat de type perte d’exploitation (voir 6.4 du présent prospectus). 
 
Le suivi de la gestion et de l’exploitation de la Société est assuré par le service de contrôle de gestion au sein de 
la Société, qui établit les budgets et prévisions et en  assure le suivi. 
 
Un tableau de bord donnant des informations détaillées sur les indicateurs de gestion clés de la Société est 
envoyé chaque fin de mois aux membres du Conseil d’Administration et aux actionnaires importants. Ce tableau 
de bord répond aux critères de reporting des fonds de capital risque qui financent la Société depuis sa création. Il 
contient des éléments sur l’évolution de l’activité commerciale (prospects, contrats signés, chiffre d’affaires), 
sur les éléments clés du compte de résultat, l’état de la trésorerie disponible, ainsi que des éléments clés du bilan 
(éléments de fonds de roulement). 
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17 SALARIES 

17.1 RESSOURCES HUMAINES  

L’effectif moyen était de 30 en 2003, 42 en 2004 et 49 en 2005 et  51 en 2006. Etant donnée la complémentarité 
des lignes de produits et leur synergie, il n’y a pas d’affectation spécifique des salariés au sein du groupe à la 
date du présent prospectus.  

Ces salariés exercent leur activité principale en France et en Allemagne. La répartition des salariés est la 
suivante : 

Département 2006 2005 2004 2003 
Biologie moléculaire 10 9 10 8 
Biologie cellulaire 10 9 11 7 
Embryologie 4 5 4 2 
Bioinformatique 2 2 2 1 
Chef de projet 11 9 8 6 
Senior Sales Manager 6 6 6 3 
Administratif 4 4 6 3 
Direction 4 3 3 3 
TOTAL 51 47 50 36 
 
Pays 2006 2005 2004 2003 
France 49 45 50 36 
Allemagne 2 2 0 0 
TOTAL 51 47 50 36 

 

La Société n’est pas tenue d’établir un bilan social, et n’a  pas de comité d’entreprise, ni de délégué du 
personnel. La Société a passé le seuil de 50 salariés à la fin de l’année 2006 et n’a pas encore mis en place de 
comité d’entreprise. 

Le niveau de formation du personnel est élevé. La Société emploie 16 docteurs en biologie, 23 techniciens 
supérieurs et ingénieurs, quatre titulaires de maîtrise universitaire. L’ancienneté moyenne est supérieure à trois  
ans.  

La politique de recrutement consiste généralement à embaucher des chercheurs ayant une expérience 
professionnelle de quelques années, notamment en dehors de France ; et des techniciens ayant une courte 
formation professionnelle. La Société assure alors la formation des personnels aux fonctions auxquelles elles 
sont destinées. 

Une attention toute particulière est attachée à favoriser la polyvalence des effectifs dans un même département. 

17.2 PARTICIPATIONS ET OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS DETENUES PAR LES 
ADMINISTRATEURS ET AUTRES MANDATAIRES SOCIAUX 

Pour un détail des actions détenues par les administrateurs et autres mandataires sociaux, voir section 18 du 
présent prospectus. 

A la date du présent prospectus, les administrateurs et autres mandataires sociaux ne détiennent pas d’options de 
souscription ou d’achat ou de bons de souscription d’actions. 
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17.3 ACCORDS DE PARTICIPATION ET OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS DETENUES PAR 
LES SALARIES DU GROUPE  

17.3.1 Accords de participation 

La Société venant de passer le seuil  de 50 salariés à la fin de l’année 2006, elle n’a pas encore mis en place 
d’accord de participation des salariés dans le capital. 

17.3.2 Options de souscription ou d’achat d'actions 

Pour un détail des BSPCE mis en place par la Société, voir la section 21.1.4.2 du présent prospectus. 

17.4 HOMMES CLEFS  

Monsieur Alexandre Fraichard, co-fondateur et Président Directeur Général de la Société est déterminant pour 
l’activité de la Société par sa connaissance du marché et ses interventions, notamment scientifiques. Il définit et 
met en place la stratégie scientifique de la Société. 
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18 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

Tableau récapitulatif des principaux actionnaires après remboursement en actions des ORA  et exercice des BSA 
attachés aux ORA : 
 

Actionnaires Au 20 avril 2007 Totalement dilué  
Alexandre Fraichard 
Gilles de Poncins 
Eric Goditiabois -Deacon 
Antoine Fraichard 
Jacques  Samarut 

204 800 
191 900 
74 900 
70 000 
35 000 

4,73 % 
4,43 % 
1,73 % 
1,62 % 
0,81 % 

204 800 
191 900 
74 900 
70 000 
35 000 

4,61 % 
4,32 % 
1,69 % 
1,58 % 
0,79 % 

FONDATEURS 576 600 13,32 %  576 600 12,99 %  
Dassault Développement 
Rhône Alpes Création 
Finoway 
Talis  
CDC Innovation (anciennement 
dénommée CDC Entreprises 
Innovation) 
Fonds gérés par CDC Innovation 
(anciennement dénommée CDC 
Entreprises Innovation), dont : 
FCPI Science et Innovation 
FCPI Science et Innovation 2 
FCPI Poste Innovation 4 
FCPI CA-AM Innovation 4 
Fonds gérés par deux sociétés de 
gestion du Groupe Siparex, dont : 
FCPR Innovation et Proximité 1 
Siparex Croissance 
Siparex Développement 
FCPI CA-AM Innovation 2 
FCPI Uni Innovation 2 
FCPI Génération Innovation 
FCPI Actions Innovation 2002 
FCPI CA-AM Innovation 3 
FCPI Actions Innovation 2003 
FCPI Uni Innovation 3 

1 182 096 
114 907 
524 900 
25 400 

1 
 
 
 

1 133 464 
 

296 652 
338 788 
162 425 
335 599 
709 741 

 
70 972 

7 807 
3 547 

290 994 
41 877 

176 015 
46 133 
58 198 

7 099 
7 099 

27,27 % 
2,65 % 

12,11 % 
0,59 % 
0,00 % 

 
 
 

26,15 % 
 

6,84 % 
7,82 % 
3,75 % 
7,74 % 

16,37 % 
 

1,64 % 
0,18 % 
0,08 % 
6,71 % 
0,97 % 
4,06 % 
1,06 % 
1,34 % 
0,16 % 
0,16 % 

1 182 096 
114 907 
524 900 
25 400 

1 
 
 
 

1 133 464 
 

296 652 
338 788 
162 425 
335 599 
709 741 

 
70 972 

7 807 
3 547 

290 994 
41 877 

176 015 
46 133 
58 198 

7 099 
7 099 

26,64 % 
2,59 % 

11,83 % 
0,57 % 
0,00 % 

 
 
 

25,54 % 
 

6,69 % 
7,63 % 
3,66 % 
7,56 % 

16,00 % 
 

1,60 % 
0,18 % 
0,08 % 
6,56 % 
0,94 % 
3,97 % 
1,04 % 
1,31 % 
0,16 % 
0,16 % 

 
INVESTISSEURS 3 690 509 85,14 %  3 690 509 83,17 % 
Kader Thiam 
Michel Lurquin 
Société Civile Natex 
Jean-Claude Lévêque 
Benoît Habert 
Yacine Cherifi 
DAHLIA A SICAR SCA 
BSPCE salariés 
AUTRES  

4 780 
13 186 

1 300 
35 406 

8 776 
3 600 

0 
0 

67 048 

0,11 % 
0,30 % 
0,03 % 
0,82 % 
0,20 % 
0,08 % 
0,00 % 
0,00 % 

1,54 %  

4 780 
13 186 

1 300 
35 406 

8 776 
3 600 

36 800 
66 000 

169 848 

0,11 % 
0,30 % 
0,03 % 
0,80 % 
0,20 % 
0,08 % 
0,83 % 
1,49 % 
3,84 % 

TOTAL 4 334 157 100,00 %  4 436 957 100,00 %  
 
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 mars 2007 a décidé qu’en cas d’admission des 
actions aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris, le Conseil d’administration sera autorisé à attribuer les 
valeurs mobilières suivantes  : 

• Attribution aux salariés d’un nombre de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise 
(« BSPCE ») tel que le nombre maximum d’actions à émettre, en cas d’exercice de ces BSPCE, chaque 
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BSPCE donnant droit chacun à la souscription d’une (1) action de la Société, ne puisse excéder 4 % du 
capital social de la Société après l’augmentation de capital de la Société lors de l’admission des actions 
de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris  ; 

• Attribution gratuite d'actions au Président-Directeur Général et au Directeur Général Délégué, dans la 
limite d'un nombre total d'actions ne pouvant excéder 4 % du capital social de la Société après 
l’augmentation de capital lors de l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext 
d’Euronext Paris  ;  

• Attribution de vingt trois mille trois cent cinquante-deux (23.352) bons de souscription d’actions, 
chaque BSA conférant à son titulaire le droit de souscrire une (1) action de la Société. 

Il est prévu que le Conseil d’administration se réunisse à l’issue de l’admission des actions aux négociations sur 
Alternext d’Euronext Paris à l’effet de décider l’attribution d’actions gratuite, ainsi que les attributions de 
BSPCE et de BSA et de fixer la liste des bénéficiaires. 

Historique du capital et des droits de vote de la Société : 

ACTIONNAIRES Au 31 décembre 2004 Au 31 décembre 2005 Au 31 décembre 2006 

Alexandre Fraichard 190 000 6,64% 190 000 6,64% 204 800 4,73 % 

Gilles de Poncins 182 900 6,39% 182 900 6,39% 191 900 4,43 % 

Eric Goditiabois -Deacon 60 400 2,11% 60 400 2,11% 74 900 1,73 % 

Antoine Fraichard 70 000 2,45% 70 000 2,45% 70 000 1,62 % 

Jacques Samarut 35 000 1,22% 35 000 1,22% 35 000 0,81 % 

FONDATEURS 538 300 18,80% 538 300 18,80% 576 600 13,30 % 

Talis  25 400 0,89% 25 400 0,89% 25 400 0,59 % 

Dassault Développement 665 300 23,24% 665 300 23,24% 1 182 096 27,27 % 

Finoway 524 900 18,33% 524 900 18,33% 524 900 12,11 % 

Rhône Alpes Création 75 900 2,65% 75 900 2,65% 114 907 2,65 % 

Fonds gérés par CDC 
Innovation (anciennement 
dénommée CDC Entreprises 
Innovation) 

640 216 22,36% 640 216 22,36% 1 133 465 26,15 % 

Fonds gérés par SIGEFI 
VENTURES GESTION 
(groupe SIPAREX) 

384 124 13,42% 384 124 13,42% 709 741 16,37 % 

INVESTISSEURS 2 315 840 80,89% 2 315 840 80,89% 3 690 509 85,14 % 

Michel Lurquin 7 300 0,25% 7 300 0,25% 13 186 0,30 % 

Société Civile Natex 1 300 0,05% 1 300 0,05% 1 300 0,03 % 

Kader Thiam 100 0,00% 100 0,00% 4 780 0,11 % 

Yacine Cherifi     3 600 0,08 % 

Jean-Claude Lévêque     35 406 0,82 % 

Benoît Habert     8 776 0,20 % 

AUTRES  8 700 0,30% 8 700 0,30% 67 048 1,54 % 

TOTAL 2 862 840 100,00% 2 862 840 100,00% 4 334 157 100,00 % 
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18.2 DROIT DE VOTE DES ACTIONNAIRES  

Chaque action de la Société donne droit à un droit de vote. Aucun titre sans droit de vote n’a été émis par la 
Société. 

18.3 CONTROLE DE LA SOCIETE 

A la date du présent prospectus, quatre investisseurs financiers (Dassault Développement, Groupe Qualis, Fonds 
gérés par CDC Innovation (anciennement dénommée CDC Entreprises Innovation) et Fonds gérés par SIGEFI 
VENTURES GESTION et SIGEFI (groupe SIPAREX)) détiennent 81,9 % du capital et des droits de vote de la 
Société. A l’issue de l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché Alternext d’Euronext 
Paris, ces fonds continueront à être des actionnaires importants. 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucune action de concert entre les actionnaires. 

La Société n’a pas mis en place des mesures spécifiques en vue d’assurer que ce contrôle ne sera pas exercé de 
manière abusive. 

18.4 ACCORDS SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER UN CHANGEM ENT DE CONTROLE 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun accord en place dont la mise en œuvre pourrait, à une date 
ultérieure, entraîner un changement de son contrôle. 
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19 OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

Il existe une convention réglementée, conclue par la Société avec la société Essache, société personnelle de 
M. Stéphane Huguet, administrateur. Cette convention est mentionnée dans le rapport spécial du commissaire 
aux comptes (voir la section 16.2). 

Le chapitre 7 « Organigramme  » mentionne les modalités de refacturation de genOway GmbH à genOway. 
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20 INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L'EMETTEUR 

• La présentation faite n’omet pas l’existence d’un engagement hors-bilan significatif selon les normes 
comptables en vigueur ; 

Une synthèse des obligations contractuelles et des engagements de la Société au 31 décembre 2006 est présentée 
dans les tableaux suivants : 

En euros Total Paiements dus par période 
Obligations 
contractuelles 

 A moins d’un an De un à cinq ans A plus de cinq ans 

Dettes à long terme     
Obligations en matière de 
location-financement 

    

Contrats de crédit-bail 358 719 170 055 188 664  
Obligations d’achat 
irrévocables 

    

Autres obligations à long 
terme 

    

Total 358 719 170 055 188 664  
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20.1 INFORMATIONS FINANCIERES  

20.1.1 Comptes sociaux au 31 décembre 2006 

20.1.1.1 Bilan au 31 décembre 2006 

 
BILAN ACTIF

 Brut  
Amortiss. &

dépréciations
Net au

31/12/06
Net au

31/12/05

ACTIF IMMOBILISE   

Immobil. Incorporelles
Concessions, brevets  339 021         308 296         30 725           42 009           
Fonds commercial  196 950         -                     196 950         158 095         
Immob. Incorp. en cours 222 490         -                     222 490         -                     

Immobil. Corporelles
Inst.techn.mat.et out.indust. 172 105         87 134           84 971           86 759           
Autres immobilisations corp.  357 619         180 389         177 229         177 407         
Immob. Corp. en cours / av. acptes  3 216             -                     3 216             21 938           

Immobil. financières 
Autres participations 25 000           -                     25 000           25 000           
Autres immobilisations financières 24 211           -                     24 211           24 210           

Total 1 340 611      575 819         764 792         535 421         

ACTIF CIRCULANT

Stocks
En cours de product. de services 434 330         59 084           375 245         140 428         

Créances 
Clients et comptes rattachés  1 287 635      14 972           1 272 663      762 774         
Fournisseurs débiteurs 6 762             -                     6 762             667                
Personnel -                     -                     -                     
Impôts sur bénéfices 604 189         -                     604 189         472 163         
Taxes sur Chiffre d'affaires 257 865         -                     257 865         135 027         
Autres créances  2 003 094      -                     2 003 094      1 056 844      

Divers 
Valeurs mobilières de placement 1 540 926      -                     1 540 926      
Disponibilités 97 471           -                     97 471           1 163 398      
Charges constatées d'avance 148 171         -                     148 171         137 129         

Total 6 380 443      74 056           6 306 387      3 868 432      

COMPTES DE REGULARISATION
Ecarts de conversion actif 6 748             6 748             37                  

Total  6 748             -                     6 748             37                  

TOTAL ACTIF 7 727 803      649 875         7 077 927      4 403 892      
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BILAN PASSIF

Net au
31/12/06

Net au
31/12/05

CAPITAUX PROPRES
Capital social 650 124         429 426         
Primes d'émission, fusion, app. 13 554 747    9 670 470      
Report à nouveau (11 669 332)   (8 202 167)     
Résultat exercice (2 431 228)     (3 467 163)     
Subventions d'investissement -                     
Provisions réglementées -                     

Total  104 311         (1 569 435)     
AUTRES FONDS PROPRES 
Prod. d'émission titr. Participations
Obligations remboursables en actions -                     2 055 442      
Avances conditionnées 1 606 134      1 456 133      

Total 1 606 134      3 511 575      
PROVISIONS
Provisions pour risques 115 173         73 569           
Provisions pour charges -                     

Total 115 173         73 569           
DETTES 
Découvert, concours bancaires 4 890             1 939             
Emprunts groupe et associés 32 876           29 196           
Dettes fournisseurs/cpts rat. 943 897         600 573         
Dettes fiscales et sociales

Personnel 298 594         200 805         
Organismes sociaux 290 858         171 021         
Taxes sur chiffre d'affaires 24 114           38 789           
Autres dettes fiscales & sociales 39 617           3 920             

Dettes/immob.et cptes rattacchés -                     
Autres dettes 65 664           127 464         
Produits constatés d'avance 3 551 062      1 213 598      

Total 5 251 571      2 387 309      

COMPTES DE REGULARISATION

Ecarts de conversion passif 738                873                
Total  -                     -                     738                873                

TOTAL PASSIF 7 077 927      4 403 892       
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20.1.1.2 Compte de résultat au 31 décembre 2006 

 

du 01/01/06
au 31/12/06

% C.A.
du 01/01/05
au 31/12/05

% C.A.

 
PRODUITS
Ventes de marchandises 4 200             0% -                     0% 4 200             
Production vendue 3 488 465      100% 2 171 167      100% 1 317 298      
Montant net du chiffre d'affaires 3 492 665      100% 2 171 167      100% 1 321 498      
Production stockée 290 038         8% (29 846)          -1% 319 885         
Subventions d'exploitation 518 675         518 675         
Autres produits 109 744         3% 219 408         10% (109 664)        

Total 4 411 122      2 360 728      2 050 394      

CHARGES
Autres achats & charges externes (3 958 047)     -113% (3 491 133)     -161% (466 914)        
Impôts, taxes et vers. assimilés (101 640)        -3% (63 883)          -3% (37 757)          
Salaires et traitements (1 877 948)     -54% (1 660 569)     -76% (217 379)        
Charges sociales (467 304)        -13% (346 888)        -16% (120 416)        
Amortissements et provisions (270 968)        -8% (261 732)        -12% (9 236)            
Autres charges (200 511)        -6% (85 105)          -4% (115 406)        

Total (6 876 417)     (5 909 313)     (967 104)        

RESULTAT D'EXPLOITATION (2 465 295)     -71% (3 548 584)     -163% 1 083 289      

Produits financiers 21 014           1% 20 038           1% 976                
Charges financières (69 792)          -2% (60 235)          -3% (9 557)            

Résultat financier (48 778)          -1% (40 197)          -2% (8 581)            

RESULTAT COURANT (2 514 074)     -72% (3 588 782)     -165% 1 074 708      

Produits exceptionnels 443 593         13% 121 371         6% 322 222         
Charges exceptionnelles (494 259)        -14% (222 055)        -10% (272 204)        

Résultat exceptionnel (50 665)          -1% (100 683)        -5% 50 018           

Impôts sur les bénéfices 133 511         4% 222 302         10% (88 791)          

RESULTAT DE L'EXERCICE (2 431 228)     -70% (3 467 163)     -160% 1 035 935      

Variation en
valeur annuelle
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20.1.1.3 Tableau des flux de trésorerie 

 

du 01/01/06
au 31/12/06

du 01/01/05
au 31/12/05

Résultat net (2 431 228)  (3 467 163)  
Elimination des charges et produits sans incidence sur la 
trésorerie ou non liés à l'activité

213 122      96 890        

Capacité d'autofinancement (2 218 106)  (3 370 273)  

Dettes fiscales et sociales 238 646      17 918        
Dettes fournisseurs 343 323      (405 785)     
Autres dettes (113 644)     73 951        
Produits constatés d'avance 2 337 464   804 094      
Stock et en-cours (290 038)     29 853        
Autres créances (1 208 858)  57 625        
Créances clients (497 018)     (94 092)       
Charges constatées d'avance (11 041)       861             

Décalages de trésorerie d'exploitation 798 833      484 425      

Flux de trésorerie liés à l'exploitation (1 419 272)  (2 885 848)  

Acquisitions d'immobilisations corporelles (257 730)     (103 791)     
Acquisitions d'immobilisations incorporelles (49 728)       (131 139)     
Acquisitions d'immobilisations financières -                  200             
Produits de cessions d'immobilisations 204 424      99 371        

Trésorerie liée aux opérations d'investissements (103 034)     (135 359)     

Augmentation de capital 220 698      -                  
ORA/BSA (2 104 974)  2 000 000   
Prime d'émission 3 884 276   -                  
Incorporation des comptes courants -                  -                  
Dettes financières -                  -                  

Trésorerie résultant des opérations de financement 2 000 000   2 000 000   

Variation de trésorerie 477 694      (1 021 207)   
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20.1.1.4 Annexes 

FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 

Au cours de l’exercice il a été procédé aux augmentations de capital suivantes  : 
- Par remboursement de l’emprunt obligataire et l’émission d’actions nouvelles pour un montant global 

de 2.104.974 euros ; 
- Par l’exercice des bons de souscription d’actions détachés de l’emprunt obligataire et l’émission 

d’actions nouvelles pour un montant global de 2.000.000 euros. 
 
(cf rubriques EMPRUNT OBLIGATAIRE ORABSA et BONS DE SOUSCRIPTIONS D’ACTIONS) 
 
Au cours du premier semestre 2006, un projet d’introduction en bourse sur le marché Alternext a été envisagé. Il 
a dû être différé à cause de la mauvaise tenue des marchés à ce moment là. Ce projet reste d’actualité à la date 
d’arrêté des comptes. 
 
Des matériels techniques ont été financés par contrat de crédit bail pour 204.423 euros sur l’exercice. 
 
Un contrôle fiscal portant sur les exercices 2004 et 2005 est en cours à la clôture. Un entretien avec le contrôleur 
a permis d’obtenir une assurance raisonnable que l’impact ne sera pas significatif au final. 
 
Le montant du crédit d’impôt recherche s’élève sur l’exercice à 131.934 euros. 
 
INFORMATIONS SUR LES  PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels ont été établis conformément au Code de Commerce, au décret du 29 novembre 1983, au 
Plan Comptable Général 1999 et aux principes comptables généralement admis :  

- enregistrement au coût historique,  
- permanence des méthodes de présentation et d'évaluation d’un exerc ice à l’autre, 
- indépendance des exercices,  

et dans l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation. 
 
Les dirigeants de la Société estiment que les besoins de trésorerie devraient être couverts, selon les prévisions 
qu’ils ont établies sur la base des informations dont ils disposent à ce jour, au moins pour les douze mois à venir 
sans financement complémentaire. 
 
PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION 
 
Les méthodes d'évaluation et de présentation sont celles prévues par les textes en vigueur.  
 
Immobilisations 
 
Leurs valeurs brutes correspondent au coût d’acquisition historique. Les frais d’acquisition des immobilisations 
sont enregistrés directement en charge car ils ne représentent pas de montants significatifs. 
 
Les immobilisations en cours correspondent à la capitalisation des frais d’introduction en bourse et aux 
matériels non encore mis en service. 
 
Licences et droits similaires 
 
Ce poste comprend : 
- Un accord de concession de sous-licence non exclusive d’un brevet. Il est amorti sur la durée initiale de 

concession qui est de 5 ans. Cette licence prévoit également le versement d’une redevance annuelle en 
fonction des recettes réalisées. Cette redevance est intégralement passée en charge. 

- Trois autres accords de concession de licences amorties sur une durée de 1 an. 
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Fonds de commerce 
 
Ce poste comprend : 
- Le rachat le 21 décembre 2004 du fonds de commerce de la société Murinus GmbH. Il n'a pas fait l'objet 

d'une dépréciation dans la mesure où il génère le chiffre d'affaires attendu. 
- L’acquisition du fonds de commerce IngenKo. Il n'a pas fait l'objet d'une dépréciation dans la mesure où il 

génère le chiffre d'affaires attendu. 
 
Frais de recherche et de développement 
 
Les frais de recherche et de développement sont passés en charges dans l’exercice au cours duquel ils sont 
encourus. 
 
Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles  

 
Le mode d'amortissement pour dépréciation choisi pour les différents postes d'immobilisations est précisé dans 
le tableau des amortissements ci-dessous : 
 
Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :  

Licences et droits similaires : 1 à 5 ans Linéaire 
Logiciels  : 1 à 5 ans Linéaire 
Matériel et outillage industriel neuf : 5 ans Linéaire 
Installations générales et aménagements divers : 5 à 10 ans Linéaire 
Matériel informatique : 3 ans Linéaire 
Mobilier et matériel de bureau : 5 ans Linéaire 

 
Immobilisations financières  
 
Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont évalués au prix d'acquisition.  
 
Une dépréciation est constituée, le cas échéant, pour ramener leur valeur au plus bas du coût d’acquisition et de 
la valeur d’usage, appréciée sur la base du potentiel économique de la filiale.  
 
De plus, une provision est constituée le cas échéant, à hauteur des capitaux négatifs.  
 
Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition. Une dépréciation est constituée, 
le cas échéant, lorsque leur valeur d'usage est inférieure à la valeur comptable. 
 
Créances  
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées en fonction des risques de non 
recouvrement, appréciés au cas par cas. 
 
En cours et résultats sur contrats à long terme 
 
Chaque projet est formalisé par un contrat avec le client et les travaux peuvent être divisés en plusieurs phases. 
Les contrats s’échelonnent généralement sur plusieurs mois. 
 
Leur financement est effectué soit directement par le client, soit par l’intermédiaire d’un consortium dans le cas 
des contrats de développements. 
 
Les résultats sur ces contrats sont pris en compte à l’achèvement de chaque phase. La constatation de cet 
achèvement fait l’objet de la remise d’un rapport scientifique au client. Cette méthode permet à la société de 
facturer chaque phase de manière indépendante et de reconnaître la marge ainsi réalisée. Ceci permet d’obtenir 
une marge comparable à ce que l’on obtiendrait par la méthode de l’avancement sur la totalité du contrat à long 
terme. 
 
Les encours de production sont valorisés aux coûts directs de production. Une dépréciation est constituée, le cas 
échéant, de la différence du coût généré à la clôture et du produit attendu si cette différence est positive. 
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Les facturations d’acomptes pour des phases totalement ou partiellement inachevées sont inscrites au passif en 
produits constatés d’avance. 
 
En cas de probabilité d’une perte à terminaison de la phase, une provision est comptabilisée.  
 
Subventions d’exploitation 
 
Les subventions d'exploitation soumises à conditions suspensives sont prises en compte en résultat courant au 
fur et à mesure de la réalisation des objectifs et des dépenses engagées. 
 
Provisions 
 
Litiges  
 
D'une manière générale, chacun des litiges connus, dans lesquels la société est impliquée, a fait l'objet d'un 
examen à la date d'arrêté des comptes par la direction, et après avis des conseils externes, le cas échéant, les 
provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés. 
 
Valeurs mobilières de placement 
 
La valeur brute est constituée par le coût d’achat au prix moyen pondéré hors frais accessoires. Lorsque la 
valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence. 
 
Bons de souscription d’actions et valeurs mobilières composées  
 
Ces valeurs sont analysées au paragraphe relatif au capital social. 
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COMPLEMENTS D'INFORMATIONS SUR LES COMPTES DE BILAN ACTIF 

VARIATIONS DE L'ACTIF IMMOBILISE 
 
En euros 31/12/2005 Augmentations Diminutions 31/12/2006

Licences 214 600 4 220 218 820
Logiciels 76 313 43 889 120 202
Fond commercial 158 095 38 855 196 950
Immobilisations incorporelles en cours 222 490 222 490

Immobilisations incorporelles brutes 449 008 309 453 0 758 461

Installations techniques, matériel et outillage industriels 144 105 28 000 172 105
Installations générales, agencements et aménagements divers 246 492 29 429 275 921
Matériel de bureau et informatique, mobilier 71 317 10 379 81 696
Immobilisations corporelles en cours 21 939 189 921 208 644 3 216

Immobilisations corporelles brutes 483 853 257 730 208 644 532 939

Titres de participations 25 000 25 000
Dépôt de garantie 24 211 24 211

Immobilisations financières brutes 49 211 0 0 49 211

Total immobilisations brutes 982 072 567 183 208 644 1 340 611  
 
AMORTISSEMENTS ET DEP RECIATIONS DES IMMOBILISATIONS  
 
En euros 31/12/2005 Augmentations Diminutions 31/12/2006

Licences 187 319 31 501 218 820
Logiciels 61 584 27 892 89 476
Fond commercial
Immobilisations incorporelles en cours

Amortissements & dépréciations immobilisations incorporelles 248 903 59 393 0 308 296

Installations techniques, matériel et outillage industriels 57 345 29 788 87 133
Installations générales, agencements et aménagements divers 83 587 30 986 114 573
Matériel de bureau et informatique, mobilier 56 814 9 002 65 816
Immobilisations corporelles en cours

Amortissements immobilisations corporelles brutes 197 746 69 776 0 267 522

Dépréciations immobilisations financières brutes 0 0 0 0

Total amortissements & dépréciations 446 649 129 169 0 575 818  
 
IMMOBILISATION EN COURS 
 
La Société a recours à un financement d’une partie de ses immobilisations corporelles par crédit bail. Elle 
comptabilise les acquisitions en immobilisations en cours, paie les fournisseurs puis refacture à l’organisme 
bailleur les dites immobilisations sans pratiquer aucun amortissement dans ses comptes. A la fin de l’exercice 
2005, l’encours de ces immobilisations prêtes à être financées de la sorte était de 21 938 euros alors qu’il n’est 
que de 3 216 euros au 31 décembre 2006. 
 
Les immobilisations incorporelles en cours, correspondent pour 220.869 euros à l’activation des frais du projet 
d’introduction en bourse. Ces charges ont été engagées sur l’exercice 2006 mais vont permettre d’initier le 
nouveau projet d’introduction.  
 
IMMOBILISATIONS FINANC IERES  
 
Les titres de participation correspondent à la filiale allemande genOway GmbH (cf. Tableau des filiales et 
participations). Cette société a une double activité: réalisation de prestations  de recherche et de développement 
pour le  compte de sa société mère; aux termes d'un contrat d'agent commercial, la société réalise également des 
prestations de prospection et de démarchage, sur le territoire allemand et d’Europe du Nord, afin de trouver des 
clients pour le compte de son mandant, la société genOway SA. Sa rémunération est basée sur une méthode de 
refacturation de ces charges avec une marge de 2% appliquée aux charges supportées localement par la filiale 
dans le cadre de son activité. 
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AUTRES CREANCES  
 
Le poste « Autres créances » du bilan inclut les éléments suivants pour les montants indiqués ci-dessous : 
 
En euros 2005 2006

Contrats de développements à recevoir 417 528
Subventions à recevoir 445 543 1 067 349
Avances remboursables à recevoir 611 293 461 293
Etat – Produits à recevoir
BSA et BSPCE 8 8
Débiteur divers 56 916

Total 1 056 844 2 003 094  
 
Dès signature des contrats de développements, de subventions et d’avances remboursables, les montants, 
considérés comme certains, sont comptabilisés en  autres créances. Au fur et à mesure des versements faits à la 
société, la trésorerie augmente et ce compte diminue d’autant. 
 
ETAT DES CONTRATS DE DEVELOPPEMENTS  
 

Solde à recevoir Sur l’exercice Solde à recevoir
En euros Initial au 31/12/2005 Versements au 31/12/2006

Consortium EU EVI 233 333 158 320 56 593 101 727
Consortium EURODIA 460 800 145 000 315 800

Total 694 133 158 320 201 593 417 527  
 
ETAT DES SUBVENTIONS  
 

Solde à recevoir Sur l’exercice Solde à recevoir
En euros Initial au 31/12/2005 Versements au 31/12/2006

Région 300 000 137 784 137 784
Ministère 203 367 40 673 40 673 0
Consortium EU EPI 237 600 108 765 108 765
Consortium EU EURATOOLS 671 600 269 400 402 200
OSEO ANVAR - ANR 616 000 197 400 418 600

Total 2 028 567 287 222 507 473 1 067 349  
 
ETAT DES AVANCES REMBOURSABLES  
 

Solde à recevoir Solde à recevoir
En euros Initial au 31/12/2005 Versements Remboursements au 31/12/2006

Etat 616 134 431 293 431 293
OSEO ANVAR 630 000 130 000 130 000 0
OSEO ANVAR Région 210 000 50 000 50 000 0
OSEO ANVAR IPO 150 000 120 000 30 000

Total 1 606 134 611 293 300 000 0 461 293

Sur l’exercice
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CREDIT D’IMPOT 
 
Le poste crédit d’impôt se détaille de la façon suivante : 

En euros

Crédit d’impôt recherche acquis en 2003 7 755
Crédit d’impôt recherche acquis en 2004 242 106
Crédit d’impôt recherche acquis en 2005 220 817
Crédit d’impôt recherche acquis en 2006 131 934
Crédit d’impôt famille 1 577

Total 604 189  
 
Les crédits d’impôt recherche sont imputables sur les bénéfices ou remboursables par l’Etat trois ans après leur 
acquisition. La société ne mobilise pas ces crédits d’impôt. 
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COMPLEMENTS D'INFORMATIONS SUR LES COMPTES DE BILAN PASSIF 

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital est composé de 4.334.157 actions de 0,15 euros de nominal. Au cours de l’exercice, il a été procédé 
aux augmentations de capital suivantes  : 
- Le 31 mars 2006, le capital a été augmenté de cent treize mille cent soixante-dix euros et soixante-cinq 

centimes (113 170,65 euros) par le remboursement en actions des 716 846 obligations remboursables en 
actions (ORA) émises en août 2005 ; 

- Le 7 juillet 2006, le capital a été augmenté de cent sept mille cinq cent vingt six euros et quatre vingt dix 
centimes (107.526,90 euros) par exercice des 716.846 bons de souscription d’actions (BSA) détachés des 
obligations remboursables en actions (ORA) émises en août 2005 ; 

 
Ces augmentations ont porté le capital à six cent cinquante mille cent vingt trois euros et cinquante cinq 
centimes (650.123,55 euros), décomposé en 4.334.157 actions de 0,15 euros de nominal (cf. point suivant).  
 
BONS DE SOUSCRIPTIONS  D’ACTIONS  
 
Il a été autorisé l’émission le 7 septembre 2001 de 584 bons de souscription d’actions (BSA) au prix de 
1.219,86 euro chacun ; 368 BSA ont été souscrits, qui permettront la souscription de 36 800 actions de la société 
au pair, soit au prix de 0,15 euros, jusqu’au 7 septembre 2011. 
 
VALEURS MOBILIERES COMPOSEES  
 
Le conseil d’administration du 13 juin 2003 a décidé d’émettre, au profit des salariés, 710 BSPCE dénommés 
« B » qui permettront la souscription chacun de 100 actions de 0,15 euro de  nominal pour un prix de 355 euros 
(soit 3,55 euros par action), jusqu’au 31 décembre 2007. Au 13 avril 2006, certaines personnes ayant quitté la 
société, leurs BSPCE ne sont plus exerçables. Un total de 660 BSPCE de type « B » restent exerçables. 
 
VARIATION DES FONDS PROPRES  
 

En euros Capital
Primes 

d'émission
Report à 
nouveau Résultat

Total 
Capitaux  

Propres

Obligations 
remb. en 

actions
Avances 

conditionnées

Total autres 
fonds 

propres

Total 
capitaux 

propres et 
autres fonds 

propres 
Ouverture au 01/01/2005 429 426 9 670 470 -5 425 900 -2 776 268 1 897 728 0 1 456 133 1 456 133 3 353 861
Augmentation  de  capital 0 0 0
Avances conditionnées 0 0 0
ORA 0 2 055 442 2 055 442 2 055 442
Résultat de l'exercice -3 467 164 -3 467 164 0 -3 467 164
Affectation résultat -2 776 268 2 776 268 0 0 0
Solde clôture au 31/12/2005 429 426 9 670 470 -8 202 168 -3 467 164 -1 569 436 2 055 442 1 456 133 3 511 575 1 942 139
Ouverture au 01/01/2006 429 426 9 670 470 -8 202 168 -3 467 164 -1 569 436 2 055 442 1 456 133 3 511 575 1 942 139
Augmentation  de  capital 220 698 3 884 277 4 104 974 0 4 104 974
Avances conditionnées 0 150 000 150 000 150 000
ORA 0 -2 055 442 -2 055 442 -2 055 442
Résultat de l'exercice -2 431 228 -2 431 228 0 -2 431 228
Affectation résultat -3 467 164 3 467 164 0 0 0
Solde clôture au 31/12/2006 650 124 13 554 747 -11 669 332 -2 431 228 104 310 0 1 606 133 1 606 133 1 710 443
 
L’emprunt obligataire remboursable a été intégralement remboursé en actions le 31 mars 2006. 
 
AUTRES FONDS PROPRES  
 
Les autres fonds propres sont composés de :  
 

• 616.133 euros d’avance conditionnée par convention de soutien de l’Etat. Les sommes 
versées à la clôture s’élèvent à 184.840 euros. Cette convention prévoit la couverture de 
50% des travaux engagés jusqu’au 31 décembre 2006. Le remboursement de cette avance 
se fera pour un tiers le 1er juillet 2008 et pour le solde au 1er juillet 2011. 

• 630.000 euros d’avances remboursables émises par l’OSEO ANVAR dans le cadre des 
recherches sur le rat. Les sommes versées à la clôture s’élèvent à 630.000 euros. Cette 
convention prévoit la couverture de 30% des travaux engagés jusqu’au 31 décembre 2005. 
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Suite à un avenant signé le 15 décembre 2005, le remboursement de cette avance se fera 
pour des montants progressifs entre le 30 juin 2007 et le 30 juin 2010. En cas d’échec ou 
de succès partiel, un remboursement forfaitaire de 130.000 euros interviendrait entre les 
30 juin 2007 et 2008. 

• 210.000 euros d’avances remboursables émises par la Région Rhône-Alpes en 
cofinancement de l’OSEO ANVAR dans le cadre des recherches sur le rat. Les sommes 
versées à la clôture s’élèvent à 210.000 euros. Cette convention prévoit la couverture de 
10% des travaux engagés jusqu’au 31 décembre 2005. Suite à un avenant signé le 15 
décembre 2005, le remboursement de cette avance se fera pour des montants progressifs 
entre le 30 juin 2007 et le 30 juin 2010. En cas d’échec ou de succès partiel, un 
remboursement forfaitaire de 50.000 euros interviendrait  entre les 30 juin 2007 et 2008. 

• 150.000 euros d’avances remboursables émises par l’OSEO ANVAR dans le cadre de 
l’introduction sur le marché Alternext. Les sommes versées à la clôture s’élèvent à 
120.000 euros. Cette convention prévoit la couverture des frais engagés jusqu’au constat 
de réalisation du projet le 31 décembre 2006 et le versement du solde à cette date. Suite à 
un avenant signé le 10 janvier 2007, la date de constat de réalis ation du projet est fixée au 
31 décembre 2007 ; le remboursement de cette avance se fera au plus tard le 
31 mars 2008. En cas d’échec du projet prononcé par l’OSEO ANVAR, la société se 
trouvera délié de l’engagement de remboursement des sommes perçues. 

 
Dès la signature des avances remboursables, les montants, considérés comme certains, sont comptabilisées en 
avances conditionnées et en autres créances. Le compte d’avances conditionnées n’est pas modifié au fur et à 
mesure des versements par les organismes payeurs. Il diminuera au moment des remboursements. 
 
ETAT DES ECHEANCES DE REMBOURSEMENT DES AVANCES REMBOURSABLES  
 

Montant Montant
En euros brut brut reçu Moins d'un an A plus d'un an

Etat 616 134 184 840 184 840
OSEO ANVAR 630 000 630 000 80 000 550 000
OSEO ANVAR Région 210 000 210 000 30 000 180 000
OSEO ANVAR IPO 150 000 120 000 120 000

Total 1 606 134 1 144 840 110 000 1 034 840  
 
CHARGES A PAYER 
 
Les postes suivants du bilan incluent des charges à payer pour les montants indiqués : 
 
En euros 2005 2006

Obligations remboursables en actions 55 442
Emprunts et dettes financières 904 959
Fournisseurs et comptes rattachés 151 636 199 885
Dettes fiscales et sociales 275 818 510 329

Total 483 800 711 172  
 
Le poste « Obligations remboursables en actions » comptabilise des intérêts calculés sur les ORA au 
31 décembre 2005. Ces intérêts ont été capitalisés lors de l’augmentation de capital du 31 mars 2006. 
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Les dettes sociales incluses dans le poste dettes fiscales et sociales se décomposent de la manière suivante : 
 
En euros 2005 2006

Congés payés non pris 116 283 118 129
Primes dues au titre de l’année n mais payées en n+1 84 522 180 465

Total 200 805 298 594  
 
PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 
 
Le poste produits constatés d’avance se détaille de la façon suivante : 
 
En euros 2005 2006

Contrats de services 742 665 1 761 239
Contrats de développements 233 333 643 298
Contrats de produits 140 000
Subventions 237 600 1 006 525

Total 1 213 598 3 551 062  
 
La variation des produits constatés d’avance est à rapprocher de celles concernant d'autres postes du bilan. En 
effet, dès la signature des contrats de développements ou de subventions, les montants, considérés comme des 
revenus futurs certains, sont comptabilisés en  autres créances en contrepartie du compte de produits constatés 
d’avance. Lorsque la société a terminé une phase de travaux, le compte de produits constatés d’avance diminue 
du montant reconnu en chiffre d'affaires ou autres produits. Les fortes variations entre les deux exercices 
s’expliquent principalement par la signature de nouvelles subventions et de contrats de développement.  

En ce qui concerne les contrats de service, la société facture  100% de la prestation (pour un laboratoire 
pharmaceutique) ou 50% (pour un laboratoire académique) en début de phase. Les factures émises sont donc 
comptabilisés à la clôture en produits constatés d'avance dans l'attente de la réalisation des prestations. 

Les produits constatés d’avance progressent de 2,3 millions d’euros sous l’effet de : 

• la croissance du volume de contrats signés sur le quatrième trimestre de l’année qui génère une 
progression des produits constatés d’avance sur contrats de service de 1,01 million d’euros. Ce phénomène de 
croissance importante en fin d’année ne peut pas être analysé comme un phénomène saisonnier par manque 
d’historique ;  
 
• la croissance des contrats de développement qui génère une progression des produits constatés 
d’avance de 0,41 million d’euros ; et 
 
• la progression des subventions accordées à la Société pour 0,76 million d’euros, qui n'ont pas été 
encaissées et figurent donc en contrepartie en "Autres créances". 
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COMPLEMENTS D'INFORMATIONS SUR LES COMPTES DE BILAN ACTIF ET PASSIF 

ETAT DES PROVISIONS ET DEPRECIATIONS  
 
En euros 31/12/2005 Dotations Reprises 31/12/2006

Provisions 73 569 82 367 40 763 115 173

Dépréciation sur stocks et en cours 3 863 55 221 59 084
Dépréciation sur comptes clients 27 843 10 960 23 831 14 972

Dépréciations 31 706 66 181 23 831 74 056

Total 105 276 148 548 64 594 189 230  
 
Des provisions pour litiges sont comptabilisées pour 32 806 euros au 31 décembre 2006. La reprise de provision 
sur l’exercice a été de 18.300 euros, dont environ 10.300 euros ont été utilisés conformément à leur objet. 
 
Une provision de 75.619 euros est constituée à la fin de cet exercice dans le cadre des pertes à terminaison sur 
les contrats à long terme, ainsi qu’une dépréciation de 55.221 euros au titre des travaux en cours. Les provisions 
de l’exercice précédent ont été utilisées conformément à leur objet. 
 
Une provision pour perte de change de 6.749 euros est constituée à la fin de cet exercice. 
 
La dépréciation des créances douteuses s’élève à un montant de 14 972 euros. Les dépréciations de l’exercice 
précédent ont été utilisées conformément à leur objet. 
 
ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES  
 
ETAT DES CREANCES  
 
En euros Montant brut Moins d'un an A plus d'un an

Créances sur immobilisations financières 24 210 24 210

Clients douteux ou litigieux 22 638 22 638
Autres créances clients 1 250 026 1 250 026
Fournisseurs débiteurs 6 762 6 762
Etats et autres collectivités locales 862 054 641 237 220 817
Autres créances 2 003 094 385 916 1 617 178
Charges contatées d'avances 148 171 148 171

Total 4 316 955 2 432 112 1 884 843  
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ETAT DES DETTES  
 
En euros Montant brut Moins d'un an A plus d'un an

Emprunts obligataires convertibles
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 4 890 4 890
Fournisseurs et comptes rattachés 943 897 943 897
Personnel et comptes rattachés 298 594 298 594
Sécurité sociale et organismes sociaux 290 858 290 858
Impôts, taxes et assimilés 63 731 63 731
Groupe et associés 32 876 32 876
Autres dettes 65 664 65 664
Produits constatés d'avance 3 551 062 1 901 239 1 649 823

Total 5 251 571 3 601 748 1 649 823  
 
CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 
 
Les charges et produits constatés d'avance sont tous liés à l'exploitation. 
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COMPLEMENTS D'INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

CHIFFRE D’AFFAIRES  
 
Le chiffre d’affaires s’établit sur l’exercice à 3.492.665 euros contre 2.171.167 euros sur l’exercice précédent. 
Cette croissance s’explique par l’augmentation du nombre de contrats facturés. 
 
Le chiffre d’affaires est constitué : 
- Des produits sur les contrats clients et les contrats de développements ; le chiffre d’affaires est constaté au fur 
et à mesure de la réalisation des travaux prévus par ces contrats  ; 
- Des droits d’entrée pour l’utilisation à tarif préférentiel des modèles propriétaires qui feront l’objet d’une 
commercialisation future. Le montant pris sur l’exercice est de 140.000 euros. 
 
La ventilation du chiffre d’affaires peut être présentée comme suit  : 
 
En % 2005 2006

Industrie pharmaceutique 30% 30%
Universités et centres de recherche académiques 70% 70%

Total 100% 100%

France 16% 10%
Europe 76% 71%
Amérique du Nord 5% 14%
Asie 1% 3%
Autres 2% 1%

Total 100% 100%  
 
AUTRES PRODUITS  
 
En euros 2005 2006

Reprises sur provisions des pertes à terminaisons 63 012 22 463
Reprises dépréciation des en-cours de production 35 928
Reprises sur dépréciation des créances 81 309 23 831
Transfert de charges d’exploitation 1 393 59 141
Produits divers de gestion courante 37 767 4 308

Total 219 409 109 744  
 
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS OU SUR  EXERCICES ANTERIEURS 
 
Les charges et produits exceptionnels se détaillent comme suit  : 
 
En euros Charges Produits

Cession d’ immobilisations 204 424 204 424
Regularisation diverses 12 814
Frais d’introduction en bourse 277 021 220 870
Provisions 18 300

Total 494 259 443 594  
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Les cessions d’immobilisations correspondent principalement aux financements en crédit-bail. 
 
Les frais d’introduction en bourse, comptabilis és en charges exceptionnelles pour 277 021 euros, ont fait l’objet 
d’une constatation en immobilisations en cours pour un montant de 220 870 euros (via le compte transfert de 
charges figurant en produits exceptionnels) pour la part des frais engagés pour des prestations qui vont permettre 
d’initier l’introduction prévue en 2007. 
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ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 

ENGAGEMENTS DE CREDIT BAIL 
 
Nature des biens Materiels industriels

Valeur d'origine (hors tva déductible) 648 671

Amortissements : 
Cumul des exercices antérieurs 179 668
Dotations de l'exercice 132 028

Total 311 696

Redevances payèes :
Cumul des exercices antérieurs 206 799
Exercice 139 996

Total 346 795

Redevances restant à payer:
à un an au plus 170 055
à plus d'un an et cinq ans au plus 188 664
à plus de cinq ans

Total 358 719

Valeur résiduelle :
à un an au plus 2 998
à plus d'un an et cinq ans au plus 3 489
à plus de cinq ans

Total 6 487

Montant pris en charges dans l'exercice 138 620  
 
AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS BILAN 
 
Engagements pris en matière de pensions, compléments de retraites et indemnités assimilées  
 
Les engagements de départ à la retraite sont calculés selon une méthode actuarielle tenant compte de l’âge de 
départ, de la mortalité et de l’ancienneté du personnel, ainsi que de coefficients de rotation. Le montant des 
droits estimés au jour du départ en retraite est actualisé au taux de 4,5 % (net d'inflation), et proratisé selon 
l’ancienneté acquise au jour de l’évaluation par rapport à l’ancienneté totale au jour du départ en retraite. Il 
intègre les charges sociales à hauteur de 40%. 
 
Le montant estimé de l’engagement s’élève à environ 24.600 euros. 
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ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS   
 
ACCROISSEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS 
 
Néant  
 
ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D 'IMPOTS 
 
Déficits reportables : 15.212.885 euros. Ces déficits sont indéfiniment reportables. 
 
REMUNERATION DES DIRIGEANTS  
 
Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration et de 
direction n'est pas communiqué car l'information conduirait à donner une rémunération individuelle. 
 
EFFECTIF MOYEN  
 

2005 2006

Cadres 19 21
Employés 28 28

Total 47 49  
 
L’effectif à la clôture est de 53 personnes en 2006 contre 45 sur l’exercice précédent. 
 
TABLEAU DES FILIALES   
 

Filliales et participations Capital

Réserves et 
report à nouveau 
avant affectation 

des résultats

Quote-part du 
capital détenu 

(%) Valeur comptable des titres détenus

C.A. hors taxes 
de l'exercice 

2006
Résultat de 

l'exercice 2006
Brute Nette

A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES 
CONCERNANT LES FILIALES ET 
PARTICIPATIONS

* FILIALES 
 (+50% du capital détenu)

genOway GmbH 25 000 25 000 100% 25 000 25 000 168 780 1 995

* PARTICIPATIONS
 (10% à 50% du capital détenu)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX 
CONCERNANT LES AUTRES FILIALES  
ET PARTICIPATIONS

* FILIALES NON REPRISES EN A
 - Filiales françaises
 - Filiales étrangères

* PARTICIPATIONS NON REPRISES EN A
 - Participations françaises
 - Participations étrangères
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ENTREPRISES LIEES  
 
En euros 2005 2006

Clients et comptes rattachés
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Comptes courants 29 196 32 876
Créances / (dettes) nettes
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20.1.2 Note compl émentaire 

 

L’affirmation portée dans les notes annexes aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 selon laquelle 
les dirigeants de la Société estiment que les besoins de trésorerie devraient être couverts, au moins pour les 
douze mois à venir sans financement complémentaire, est fondée sur l’établissement d’un budget sur les douze 
prochains mo is. Ce budget a été construit sur la base des contrats en cours, des contrats signés, des devis réalisés 
et de leur taux estimé de concrétisation, des contrats de développement en cours, l’évolution des coûts de 
production et des frais de recherches et développement, des échéances des différentes dettes d’exploitation et 
des créances clients ainsi que des avances conditionnées et des subventions à recevoir. Ce budget fait ressortir 
une trésorerie positive tout au long des 12 prochains mois, et cette situation ne devrait pas être significativement 
remise en cause même au delà de cet avenir très prévisible compte tenu des tendances favorables dont bénéficie 
l'activité de la société. 
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20.1.3 Comptes sociaux au 31 décembre 2005 

20.1.3.1 Bilan au 31 décembre 2005 

BILAN ACTIF

 Brut  
Amortiss. &
provisions

Net au
31/12/05

Net au
31/12/04

ACTIF IMMOBILISE   

Immobil. Incorporelles
Concessions, brevets  290 912 248 902 42 009 55 491
Fonds commercial  158 095 158 095 158 095

Immobil. Corporelles
Inst.techn.mat.et out.indust  144 105 57 345 86 759 15 373
Autres immobilisations corp.  317 810 140 402 177 407 204 873
Immob. en cours / av. acptes  21 938 21 938 133 595

Immobil. financières 
Autres participations 25 000 25 000 25 000
Autres immobilisations financières 24 210 24 210 24 410

Total 982 072 446 650 535 421 616 840

ACTIF CIRCULANT

Stocks
En cours de product. de serv  144 291 3 863 140 428 134 352

Créances 
Clients et comptes rattachés  790 617 27 843 762 774 615 216
Fournisseurs débiteurs 667 667 177
Personnel 30
Impôts sur bénéfices 472 163 472 163 249 861
Taxes sur Chiffre d'affaires 135 027 135 027 175 494
Autres créances  1 056 844 1 056 844 1 282 380

Divers 
Valeurs mobilières de placem  
Disponibilités 1 163 398 1 163 398 2 198 904
Charges constatées d'avance 137 129 137 129 137 990

Total 3 900 138 31 706 3 868 432 4 794 407

COMPTES DE REGULARISATION
Ecarts de conversion actif 37 37

Total  37 37

TOTAL ACTIF 4 882 247 478 356 4 403 892 5 411 247  
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BILAN PASSIF

Net au
31/12/05

Net au
31/12/04

CAPITAUX PROPRES
Capital social ou individ. 429 426 429 426
Primes d'émission, fusion, app. 9 670 470 9 670 470
Report à nouveau -8 202 167 -5 425 899
Résultat exercice -3 467 163 -2 776 267
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Total  -1 569 435 1 897 728
AUTRES FONDS PROPRES 
Prod. d'émission titr. particip
Obligations remboursables en actions 2 055 442
Avances conditionnées 1 456 133 1 456 133

Total 3 511 575 1 456 133
PROV./ RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques 73 569 103 311
Provisions pour charges

Total 73 569 103 311
DETTES 
Découvert, concours bancaires 1 939 1 760
Emprunts groupe et associés 29 196
Dettes fournisseurs/cpts rat. 600 573 1 006 358
Dettes fiscales et sociales

Personnel 200 805 108 762
Organismes sociaux 171 021 194 706
Taxes sur chiffre d'affaires 38 789 59 202
Etat taxes sur chif. affair.
Etat obligations caution.
Autres dettes fiscal.& soc. 3 920 33 947

Dettes/immob.et cptes rattac.
Autres dettes 127 464 138 244
Produits constatés d'avance 1 213 598 409 504

Total 2 387 309 1 952 485

COMPTES DE REGULARISATION

Ecarts de conversion passif 873 1 588

TOTAL PASSIF 4 403 892 5 411 247  
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20.1.3.2 Comptes de résultat au 31 décembre 2005 

  

 du 01/01/05
au 31/12/05 % C.A.

du 01/01/04
au 31/12/04 % C.A.

 
PRODUITS
Production vendue 2 171 167 100% 1 578 921 100% 592 246
Production stockée (29 846)        -1% (75 527)        -5% 45 681
Subventions d'exploitation 237 763 15% (237 763)             
Autres produits 219 408 10% 5 440 0% 213 968

Total 2 360 728 1 746 597 614 131               

CHARGES   
Autres achats & charges ext. (3 491 133)   -161% (2 799 773)   -177% (691 360)             
Impôts, taxes et vers. assim. (63 883)        -3% (50 627)        -3% (13 255)               
Salaires et traitements (1 660 569)   -76% (1 346 376)   -85% (314 193)             
Charges sociales (346 888)      -16% (255 755)      -16% (91 133)               
Amortissements et provisions (261 732)      -12% (243 527)      -15% (18 204)               
Autres charges (85 105)        -4% (58 675)        -4% (26 430)               

Total (5 909 313)   (4 754 736)   (1 154 576)          

RESULTAT D'EXPLOITATION (3 548 584)   -163% (3 008 138)   -191% (540 446)             

Produits financiers 20 038 1% 40 639 3% (20 601)               
Charges financières (60 235)        -3% (767)             0% (59 468)               

Résultat financier (40 197)        -2% 39 871         3% (80 068)               
  

RESULTAT COURANT (3 588 782)   -165% (2 968 267)   -188% (620 515)             

Produits exceptionnels 121 371 6% 104 333 7% 17 038
Charges exceptionnelles (222 055)      -10% (154 440)      -10% (67 615)               

Résultat exceptionnel (100 683)      -5% (50 106)        -3% (50 577)               

Impôts sur les bénéfices 222 302 10% 242 106 15% (19 804)               

RESULTAT DE L'EXERCICE (3 467 163)   -160% (2 776 267)   -176% (690 895)             

Variation en
valeur annuelle
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20.1.3.3 Tableau des flux de trésorerie 

 

 

du 01/01/05
au 31/12/05

du 01/01/04
au 31/12/04

du 01/01/03
au 31/12/03

Résultat net -3 467 163 -2 776 268 -1 942 593
Elimination des charges et produits sans incidence sur la 
trésorerie ou non liés à l'activité 15 407 3 219 -9 795
Amortissements et provisions 81 483 276 813 233 925

Capacité d'autofinancement -3 370 273 -2 496 236 -1 718 463

Dettes fiscales et sociales 17 918 140 466 -26 413
Dettes fournisseurs -405 785 327 456 244 803
Autres dettes 73 951 120 912 -26 038
Produits constatés d'avance 804 094 -105 827 -403 010
Stock et en-cours 29 853 75 527 -24 637
Autres créances 57 625 -832 118 -15 936
Créances clients -94 092 -292 782 -57 603
Charges constatées d'avance 861 -71 706 9 498

Décalages de trésorerie d'exploitation 484 425 -638 072 -299 336

Flux de trésorerie liés à l'exploitation -2 885 848 -3 134 308 -2 017 799

Acquisitions d'immobilisations corporelles -103 791 -265 163 -179 025
Acquisitions d'immobilisations incorporelles -131 139 -174 579 -27 683
Acquisitions d'immobilisations financières 200 -25 200
Produits de cessions d'immobilisations 99 371 80 011 272 796

Trésorerie liée aux opérations d'investissements -135 359 -384 931 66 088

Augmentation de capital 153 650 148 530
ORA/BSA 2 000 000
Prime d'émission 3 800 789 3 216 728
Incorporation des comptes courants -600 000
Dettes financières 840 000 -35 112

Trésorerie résultant des opérations de financement 2 000 000 4 794 439 2 730 146

Variation de trésorerie -1 021 207 1 275 200 778 435  
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20.1.3.4 Annexes 

FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 

Au cours de l’exercice il a été procédé à l’émission d’un emprunt obligataire de 2.000.000 euros. Les 
obligations sont remboursables en actions assorties de bons de souscription d’actions nouvelles. (cf rubrique 
EMPRUNT OBLIGATAIRE ORABSA) 
 
Des matériels techniques ont été financés par contrat de crédit bail pour 99.371 euros sur l’exercice. 
 
Le montant du crédit d’impôt recherche s’élève sur l’exercice à 220.817 euros. 
 
INFORMATIONS SUR LES  PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels ont été établis conformément au Code de Commerce, au décret du 29 novembre 1983, au 
Plan Comptable Général 1999 et aux principes comptables généralement admis :  

- enregistrement au coût historique,  
- permanence des méthodes de présentation et d'évaluation d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices,  

et dans l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation. 
 
Les dirigeants de la Société estiment que les besoins de trésorerie devraient être couverts, selon les prévisions 
qu’ils ont établies sur la base des informations dont ils disposent à ce jour, jusqu’au moins fin octobre 2006 sans 
financement complémentaire.  
 
La Société devait bénéficier en juin 2006 de l'apport de deux millions d’euros grâce à l'exercice de BSA 
souscrits en août 2005. Les actionnaires historiques de la Société ont renoncé à l’exercice de ces BSA en avril 
2006 pour faciliter l’opération d’introduction en bourse envisagée en juin 2006 et qui devrait permettre 
d'apporter des fonds complémentaires nettement supérieurs au montant des BSA souscrits en août 2005. 
 
Si l'introduction en bourse ne se réalise pas ou dans des conditions moins favorables que celles envisagées, la 
Société sera contrainte de solliciter tout ou partie de ses actionnaires historiques en vue de l'obtention de 
nouvelles liquidités. 
 
PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION 
 
Les méthodes d'évaluation et de présentation sont celles prévues par les textes en vigueur.  
 
Immobilisations 
 
Leur valeur brute correspond au coût d’acquisition historique. Les frais d’acquisition des immobilisations sont 
enregistrés directement en charge car ils ne représentent pas de montants significatifs. 
 
Licences et droits similaires 
 
Ce poste comprend : 
- Un accord de concession de sous-licence non exclusive d’un brevet. Il est amorti sur la durée initiale de 

concession qui est de 5 ans. Cette licence prévoit également le versement d’une redevance annuelle en 
fonction des recettes réalisées. Cette redevance est intégralement passée en charge. 

- Trois autres accords de concession de licences amorties sur une durée de 1 an. 
 
Fond de commerce 
 
Ce poste comprend le rachat le 21 décembre 2004 du fond de commerce de la société Murinus GmbH. Il n'a pas 
fait l'objet d'une dépréciation dans la mesure où il génère le chiffre d'affaires attendu. 
 
Frais de recherche et de développement 
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Les frais de recherche et de développement sont passés en charges dans l’exercice au cours duquel ils sont 
encourus. 
 
Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles  

 
Le mode d'amortissement pour dépréciation choisi pour les différents postes d'immobilisations est précisé dans 
le tableau des amortissements ci-dessous : 
 
Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :  

Licences et droits similaires : 1 à 5 ans Linéaire 
Logiciels  : 1 à 5 ans Linéaire 
Matériel et outillage industriel neuf : 5 ans Linéaire 
Installations générales et aménagements divers : 5 à 10 ans Linéaire 
Matériel informatique : 3 ans Linéaire 
Mobilier et matériel de bureau : 5 ans Linéaire 

 
Les états financiers ont été établis en conformité avec la nouvelle réglementation : il a été appliqué à partir du 
1er janvier 2005 le règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs 
ainsi que le règlement CRC 2002-10 modifié par le règlement CRC 2003-07 relatifs à l'amortissement et la 
dépréciation des actifs. 
 
Une étude faite par la société a permis de mettre en évidence le caractère non significatif de l'incidence de 
l'application de ces règlements. 
 
Immobilisations financières  
 
Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont évalués au prix d'acquisition.  
 
Une provision pour dépréciation est constituée, le cas échéant, pour ramener leur valeur au plus bas du coût 
d’acquisition et de la valeur d’usage, apprécié sur la base du potentiel économique de la filiale.  
 
De plus, une provision pour risque est constituée le cas échéant, à hauteur des capitaux négatifs.  
 
Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition. Une provision pour dépréciation 
est constituée, le cas échéant, lorsque leur valeur d'usage est inférieure à la valeur comptable. 
 
Créances  
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées par voie de provision en fonction des 
risques de non recouvrement, appréciés au cas par cas. 
 
En cours et résultats sur contrats à long terme 
 
Chaque projet est formalisé par un contrat avec le client et les travaux peuvent être divisés en plusieurs phases. 
Les contrats s’échelonnent généralement sur plusieurs exercices. 
 
Les résultats sur ces contrats sont pris en compte à l’achèvement de chaque phase. La constatation de cet 
achèvement fait l’objet de la remise d’un rapport scientifique au client. Cette méthode permet à la société de 
facturer chaque phase de manière indépendante et de reconnaître la marge ainsi réalisée. Ceci permet d’obtenir 
une marge comparable à ce que l’on obtiendrait par la méthode de l’avancement sur la totalité du contrat à long 
terme. 
 
Les encours de production sont valorisés aux coûts directs de production. 
 
Les facturations d’acomptes pour des phases totalement ou partiellement inachevées sont inscrites au passif en 
produits constatés d’avance. 
 
En cas de probabilité d’une perte à terminaison de la phase, une provision pour risque est comptabilisée.  
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Subventions d’exploitation 
 
Les subventions d'exploitation soumises à conditions suspensives sont prises en compte en résultat courant au 
fur et à mesure de la réalisation des objectifs et des dépenses engagées. 
 
Provisions pour risques et charges  
 
Litiges  
 
D'une manière générale, chacun des litiges connus, dans lesquels la société est impliquée, a fait l'objet d'un 
examen à la date d'arrêté des comptes par la direction, et après avis des conseils externes, le cas échéant, les 
provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés. 
 
Valeurs mobilières de placement 
 
La valeur brute est constituée par le coût d’achat au prix moyen pondéré hors frais accessoires. Lorsque la 
valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de 
la différence. 
 
Bons de souscription d’actions et valeurs mobilières composées 
 
Ces valeurs sont analysées au paragraphe relatif au capital social. 
 

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS SUR LES COMPTES DE BILAN ACTIF 

VARIATIONS DE L'ACTIF IMMOBILISE 
 
En euros 31/12/04 Acquisitions Diminutions 31/12/05

Immobilisations incorporelles brutes 330 864 130 387 12 243 449 007

Installations techniques, matériel et outillage industriels 50 435 97 346 3 676 144 105
Installations générales, agencements et aménagements divers 235 350 19 234 8 092 246 492
Matériel de bureau et informatique, mobilier 108 445 26 897 64 025 71 317
Immobilisations corporelles en cours 133 595 21 939 133 596 21 938

Immobilisations corporelles brutes 527 826 165 416 209 389 483 853

Immobilisations financières brutes 49 410 0 200 49 210

Total immobilisations brutes 908 101 295 803 221 832 982 072  
 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  
 
Les immobilisations incorporelles sont constituées de : 
 
En euros  
 
Licences 214 600 
Logiciels    76 312 
Fond commercial 158 095 
  
Total  449 007 
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AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS  
 
En euros 31/12/04 Acquisitions Diminutions 31/12/05

Amortissements immobilisations incorporelles 117 277 143 869 12 244 248 902

Installations techniques, matériel et outillage industriels 35 061 25 053 2 769 57 345
Installations générales, agencements et aménagements divers 57 024 31 757 5 194 83 587
Matériel de bureau et informatique, mobilier 81 897 10 746 35 829 56 814
Immobilisations corporelles en cours

Amortissements immobilisations corporelles brutes 173 983 67 556 43 792 197 747

Total amortissements 291 261 211 425 56 036 446 650  
 
IMMOBILISATION EN COURS 
 
La Société a recours à un financement d’une partie de ses immobilisations par crédit bail. Elle comptabilise les 
acquisitions en immobilisations en cours, paie les fournisseurs puis refacture à l’organisme bailleur les dites 
immobilisations sans pratiquer aucun amortissement dans ses comptes. A la fin de l’exercice 2004, l’encours des 
ces immobilisations prêtes à être financées de la sorte était de 133 595 euros alors qu’il n’est que de 
21 938 euros au 31/12/2005. 
 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES  
 
Les immobilisations financières sont constituées de : 
 
En euros  
 
Titres de participations 25 000 
Dépôt de garantie 24 211 
  
Total 49 211 
 
Les titres de participation correspondent à la filiale allemande genOway GmbH (cf. Tableau des filiales et 
participations). Il s’agit en pratique d’un bureau commercial qui gère des prospects et des clients pour le compte 
de genOway SA. La totalité des charges de cette filiale sont refacturées à genOway SA avec une marge de 2%. 
Les charges sont donc prises en compte dans les comptes sociaux de genOway SA. La filiale allemande ne 
facture aucun client extérieur, tous sont facturés par genOway SA. 
 
AUTRES CREANCES  
 
Le poste « Autres créances » du bilan inclut les éléments suivants pour les montants indiqués ci-dessous : 
 
En euros 2004 2005 
 
Subventions à recevoir 361 199 445 543 
Avances remboursables à recevoir 871 293 611 293 
Etat – Produits à recevoir 25 558  
BSA et BSPCE 8 8 
Débiteur divers  24 322  
   
Total 1 282 380 1 056 844 
 
Dès signature des contrats de subventions et d’avances remboursables, les montants, considérés comme certains, 
sont comptabilisés en  autres créances. Au fur et à mesure des versements faits à la société, la trésorerie 
augmente et ce compte diminue d’autant. 
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ETAT DES SUBVENTIONS  
 
   Solde à recevoir Sur l’exercice Solde à recevoir 
En euros  Initial  au 31/12/2004 Versements  au 31/12/2005 
 
Région  300 000 168 000 30 216 137 784 
Ministère  203 367 193 199 152 526 40 673 
Consortium EU EVI   233 333  75 013 158 320 
Consortium EU EPI  237 600  128 835 108 765 
      
Total  974 300 361 199 386 590 445 542 
 
ETAT DES AVANCES REMBOURSABLES  
 
  Solde à recevoir Sur l’exercice  Solde à recevoir 
En euros Initial  au 31/12/2004 Versements  Remboursements au 31/12/2005 
 
Etat 616 134 431 293   431 293 
OSEO ANVAR 630 000 330 000 200 000  130 000 
OSEO ANVAR Région 210 000 110 000 60 000  50 000 
      
Total 1 456 134 871 293 260 000  611 293 
 
CREDIT D’IMPOT 
 
Le poste crédit d’impôt se détaille de la façon suivante : 

En euros  
 
Crédit d’impôt recherche acquis en 2003 7 755 
Crédit d’impôt recherche acquis en 2004 242 106 
Crédit d’impôt recherche acquis en 2005 220 817 
Crédit d’impôt famille  1 485 
  
Total 472 163 
 
Les crédits d’impôt recherche sont imputables sur les bénéfices ou remboursables par l’Etat trois ans après leur 
acquisition. La société ne mobilise pas ces crédits d’impôt. 
 

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS SUR LES COMPTES DE BILAN PASSIF 

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital est composé de 2.862.840 actions de 0,15 euros de nominal. Il n’a pas varié au cours de l’exercice. 
Postérieurement à la clôture, le 31 mars 2006, le capital a été augmenté de cent treize mille cent soixante-dix 
euros et soixante-cinq centimes (113 170,65 euros) par le remboursement en actions des 716 846 obligations 
remboursables en actions (ORA) émise en août 2005, portant le capital à cinq cent quarante deux mille cinq cent 
quatre-vingt treize euros et soixante cinq centimes (542 596,65 euros), décomposé en 3 617 311 actions de 0,15 
euros de nominal (cf. point suivant).  
 
EMPRUNT OBLIGATAIRE ORABSA  
 
Il a été émis le 30 août 2005 un emprunt obligataire sous forme d’obligations remboursables en actions assorties 
de bons de souscription d’actions, d’un montant total de nominal de 2.000.000,34 euros. Il comporte 716.846 
obligations de 2,79 euros de prix unitaire d’émission. 
 
La parité de remboursement était  variable en fonction de la réalisation de 3 objectifs déterminés. En cas de 
succès sur les 3 objectifs, la totalité des ORA étaient remboursée, en incluant les intérêts courus et échus depuis 
la date d’émission, contre un nombre maximum de 754.480 actions ordinaires, chacune d’une valeur nominale 
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de 0,15 euro, assortie d’une prime de 2,64 euros. Si seulement 2 des 3 critères étaient atteints, le remboursement  
était effectué à hauteur de 1.002.381 actions de valeur nominale de 0,15 euro, assortie d’une prime de 1,95 
euros. 
 
Cet emprunt a été intégralement remboursé le 31 mars 2006 par conversion des 716 846 ORA. Le capital a été 
augmenté d’un montant de cent treize mille cent soixante-dix euros et soixante-cinq centimes (113.170,65 
euros), avec une prime d’émission globale égale à un million neuf cent quatre-vingt onze mille huit cent trois 
euros et quarante-quatre centimes (1.991.803,44 euros), soit une augmentation de capital (prime d’émission 
comprise) de deux millions cent quatre mille neuf cent soixante-quatorze euros et neuf centimes (2.104.974,09 
euros) par émission de 754.471 actions nouvelles, d’une valeur nominale de 0,15 euro, émises chacune au prix 
unitaire (prime d’émission comprise) de 2,79 euros. 
 
BONS DE SOUSCRIPTIONS  D’ACTIONS  
 
Il a été émis le 15 décembre 2000, 20 bons de souscription d’actions (BSA) au prix de 1 euro chacun ; 12 BSA 
ont été souscrits, qui permettaient chacun la souscription de 100 actions de la société au prix de 8,0869 euros, 
jusqu’au 15 décembre 2005. Ces BSA n’ont pas été exercés à cette date et sont donc aujourd’hui caducs. 
 
Il a été autorisé l’émission le 7 septembre 2001 de 584 bons de souscription d’actions (BSA) au prix de 1.219,86 
euro chacun ; 368 BSA ont été souscrits, qui permettront la souscription de 36 800 actions de la société au pair, 
soit au prix de 0,15 euros, jusqu’au 7 septembre 2011.  
 
BSA attachés aux ORA émises le 30 août 2005 : 
 
A chaque ORA est attaché un BSA, soit un nombre total de sept cent seize mille huit cent quarante-six 
(716.846) BSA. Jusqu’au 31 mars 2006, ils ne seront pas détachables des ORA. A partir du 31 mars 2006 et 
jusqu’au 30 juin 2006 (date de leur échéance), les BSA seront détachés des ORA, inscrits en compte et cessibles 
dans les mêmes conditions que les actions ordinaires de la Société. 
 
Ces BSA vont faire l’objet d’une renonciation à exe rcice par chacun des souscripteurs. 
 
VALEURS MOBILIERES COMPOSEES  
 
Le conseil d’administration du 13 juin 2003 a redéfini le régime BSPCE comme suit  : 

- les 445 BSPCE existants à cette date sont dénommés « A » et ouvrent droit chacun à la 
souscription de 100 actions de 0,15 euro de  nominal pour un prix de 355 euros (soit 3,55 euros 
par action), jusqu’au 22 juin 2006. Ces BSPCE ont été attribués à des membres du personnel. Au 
13 avril 2006, certaines personnes ayant quitté la société, leurs BSPCE ne sont plus exerçables. 
Un total de 435 BSPCE de type « A » restent exerçables. 

- Il a été émis à la même date, au profit des salariés, 710 BSPCE dénommés « B » qui permettront 
la souscription chacun de 100 actions de 0,15 euro de  nominal pour un prix de 355 euros (soit 
3,55 euros par action), jusqu’au 31 décembre 2007. Au 13 avril 2006, certaines personnes ayant 
quitté la société, leurs BSPCE ne sont plus exerçables. Un total de 660 BSPCE de type « B » 
restent exerçables. 

 
Au cumul, 1 095 BSPCE de type « A » et « B » sont exerçables. 
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VARIATION DES FONDS PROPRES  
 

 

En euros Capital
Primes 

d'émission
Report à 
nouveau Résultat

Total 
Capitaux  

Propres

Obligations 
remb. en 

actions
Avances 

conditionnées

Total autres 
fonds 

propres

Total 
capitaux 

propres et 
autres fonds 

propres 
Ouverture au 01/01/2004 275 775 5 869 681 -3 483 305 -1 942 595 719 556 616 133 616 133 1 335 689
Augmentation  de  capital 153 651 3 800 789 3 954 440 0 3 954 440
Avances conditionnées 0 840 000 840 000 840 000
Résultat de l'exercice -2 776 268 -2 776 268 0 -2 776 268
Affectation résultat -1 942 595 1 942 595 0 0 0
Solde clôture au 31/12/2004 429 426 9 670 470 -5 425 900 -2 776 268 1 897 728 0 1 456 133 1 456 133 3 353 861
Ouverture au 01/01/2005 429 426 9 670 470 -5 425 900 -2 776 268 1 897 728 0 1 456 133 1 456 133 3 353 861
Augmentation  de  capital 0 0 0
Avances conditionnées 0 0 0
ORA 0 2 055 442 2 055 442 2 055 442
Résultat de l'exercice -3 467 164 -3 467 164 0 -3 467 164
Affectation résultat -2 776 268 2 776 268 0 0 0
Solde clôture au 31/12/2005 429 426 9 670 470 -8 202 168 -3 467 164 -1 569 436 2 055 442 1 456 133 3 511 575 1 942 139  
 
L’emprunt obligataire remboursable a été intégralement remboursé en actions postérieurement à la clôture 
(31 mars 2006). 
 
AUTRES FONDS PROPRES  
 
Outre les Obligations Remboursables en Actions, les autres fonds propres sont constitués à la clôture de 
l’exercice par : 
 

• 616.133 euros d’avance conditionnée par convention de soutien de l’Etat. Les sommes 
versées à la clôture s’élèvent à 184.840 euros. Cette convention prévoit la couverture de 
50% des travaux engagés jusqu’au 31 décembre 2006. Le remboursement de cette avance 
se fera pour un tiers le 1er juillet 2008 et pour le solde au 1er juillet 2011. 

• 630.000 euros d’avances remboursables émises par l’OSEO ANVAR dans le cadre des 
recherches sur le rat. Les sommes versées à la clôture s’élèvent à 500.000 euros. Cette 
convention prévoit la couverture de 30% des travaux engagés jusqu’au 31 décembre 2005. 
Suite à un avenant signé le 15 décembre 2005, le remboursement de cette avance se fera 
pour des montants progressifs entre le 30 juin 2007 et le 30 juin 2010. En cas d’échec ou 
de succès partiel, un remboursement forfaitaire de 130.000 euros interviendrait entre les 
30 juin 2007 et 2008. 

• 210.000 euros d’avances remboursables émises par la Région Rhône-Alpes en 
cofinancement de l’OSEO ANVAR dans le cadre des recherches sur le rat. Les sommes 
versées à la clôture s’élèvent à 160.000 euros. Cette convention prévoit la couverture de 
10% des travaux engagés jusqu’au 31 décembre 2005. Suite à un avenant signé le 15 
décembre 2005, le remboursement de cette avance se fera pour des montants progressifs 
entre le 30 juin 2007 et le 30 juin 2010. En cas d’échec ou de succès partiel, un 
remboursement forfaitaire de 50.000 euros interviendrait entre les 30 juin 2007 et 2008. 

 
Dès la signature des contrats de subventions et d’avances remboursables, les montants, considérés comme 
certains, sont comptabilisées en avances conditionnées et en autres créances. Au fur et à mesure des versements 
faits à la société, la trésorerie augmente et le compte autres créances diminue d’autant. 
Le compte d’avances conditionnées n’est pas modifié au fur et à mesure des versements par les organismes 
payeurs. Il diminuera au moment des remboursements. 
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CHARGES A PAYER 
 
Les postes suivants du bilan incluent des charges à payer pour les montants indiqués : 
 
En euros 2004 2005 
 
Obligations remboursables en actions  55 442 
Emprunts et dettes financières 811 904 
Fournisseurs et comptes rattachés 175 386 151 636 
Dettes fiscales et sociales 197 018 275 818 
   
Total 373 215 483 800 
 
Le poste « Obligations remboursables en actions » comptabilise des intérêts calculés sur les ORA au 
31/12/2005. Ces intérêts ont été capitalisé lors de l’augmentation de capital du 31 mars 2006. 
 
Les dettes sociales incluses dans le poste dettes fiscales et sociales se décomposent de la manière suivante : 
 
En euros 2004 2005 
 
Congés payés non pris 98 736 116 283 
Primes dues au titre de l’année n mais payées en n+1 10 027 84 522 
   
Total 108 762 200 805 
 
 
COMPLEMENTS D'INFORMATIONS SUR LES COMPTES DE BILAN ACTIF ET PASSIF 

ETAT DES PROVISIONS  
 
En euros 31/12/04 Dotations Reprises 31/12/05

Provisions pour risques et charges 103 311 55 269 85 011 73 569

Dépréciation sur stocks et en cours 39 791 35 928 3 863
Dépréciation sur comptes clients 81 308 27 843 81 308 27 843

Provisions pour dépréciation 121 100 27 843 117 237 31 706

Total 224 412 83 112 202 248 105 276  
 
Des provisions pour litiges sont comptabilisées pour 51.106 euros. La reprise de provision sur l’exercice a été de 
22.000 euros, dont environ 5.000 euros ont été utilisés conformément à leur objet. 
 
Une provision de 22.463 euros est constituée à la fin de cet exercice dans le cadre des pertes à terminaison sur 
les contrats à long terme en provisions pour risques et charges, ainsi qu’une somme de 3.863 euros au titre de 
dépréciation sur les travaux en cours. Les provisions de l’exercice précédent ont été utilisées conformément à 
leur objet. 
 
La dépréciation des créances douteuses s’élève à un montant de 27.844 euros. Les provisions de l’exercice 
précédent ont été utilisées conformément à leur objet. 
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ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES  
 
En euros Montant brut Moins d'un an A plus d'un an

Créances sur immobilisations financières 24 210 24 210

Clients douteux ou litigieux 55 687 55 687
Autres créances clients 734 930 734 930
Fournisseurs débiteurs 667 667
Etats et autres collectivités locales 607 190 136 512 470 678
Autres créances 1 056 844 651 966 404 878
Charges contatées d'avances 137 129 137 129

Total 2 616 657 1 661 204 955 453  
 
En euros Montant brut Moins d'un an A plus d'un an

Emprunts obligataires convertibles 55 442 55 442
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 939 1 939
Fournisseurs et comptes rattachés 600 573 600 573
Personnel et comptes rattachés 200 805 200 805
Sécurité sociale et organismes sociaux 171 021 171 021
Impôts, taxes et assimilés 42 709 42 709
Groupe et associés 29 196 29 196
Autres dettes 127 464 127 464
Produits constatés d'avance 1 213 598 1 213 598

Total  dettes 2 442 747 2 442 747  
 
CHARGES ET PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE 
 
Les charges et produits constatés d'avance sont tous liés à l'exploitation  
 
 
COMPLEMENTS D'INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

CHIFFRE D’AFFAIRES  
 
Le chiffre d’affaires s’établit sur l’exercice à 2.171.167 euros contre 1.578.921 euros sur l’exercice précédent. 
Cette croissance s’explique par l’augmentation du nombre de contrats facturés. 
 
La ventilation du chiffre d’affaires peut être présentée comme suit  : 
 
En % 2004 2005

Industrie pharmaceutique 43% 30%
Universités et centres de recherche académiques 57% 70%

Total 100% 100%

France 16% 16%
Export 84% 84%

Total 100% 100%  
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AUTRES PRODUITS  
 
En euros 2004 2005 
 
Reprises sur provisions des pertes à terminaisons 0 63 012 
Reprises sur provisions de dépréciation des en-cours de production 41 35 928 
Reprises sur provisions de dépréciation des créances 0 81 309 
Transfert de charges d’exploitation 3 725 1 393 
Produits divers de gestion courante 1 674 37 767 
   
Total 5 440 219 409 
 
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS OU SUR  EXERCICES ANTERIEURS 
 
Les charges et produits exceptionnels se détaillent comme suit  : 
 
En euros Charges Produits

Cession d’ immobilisations 103 972 99 371
Regularisation contrat 85 276
Provisions pour risques et charges 32 806 20 000

Total 222 054 121 371  
 
Les cessions d’immo bilisations correspondent principalement à un financement en crédit-bail. 
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ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 

ENGAGEMENTS DE CREDIT BAIL 
 

 

Nature des biens Materiels industriels

Valeur d'origine (hors tva déductible) 444 247

Amortissements : 
    Cumul des exercices antérieurs 70 605
     Dotations de l'exercice 109 063

Total 179 668

Redevances payèes :
      Cumul des exercices antérieurs 86 139
      Exercice 120 660

Total 206 799

Redevances restant à payer:
       a un an au plus 120 660
       a plus d'un an et cinq ans au plus 153 625
       a plus de cinq ans

Total 274 285

Valeur résiduelle :
       a un an au plus
       a plus d'un an et cinq ans au plus 4 443
       a plus de cinq ans

Total 4 443

Montant pris en charges dans l'exercice 117 700  
 
AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS BILAN 
 
Engagements pris en matière de pensions, compléments de retr aites et indemnités assimilées  
 
Les engagements de départ à la retraite sont calculés selon une méthode actuarielle tenant compte de l’âge de 
départ, de la mortalité et de l’ancienneté du personnel, ainsi que de coefficients de rotation. Le montant des 
droits estimés au jour du départ en retraite est actualisé au taux de 4%, et proraté selon l’ancienneté acquise au 
jour de l’évaluation par rapport à l’ancienneté totale au jour du départ en retraite. Il intègre les charges sociales à 
hauteur de 42%. 
 
Le montant estimé de l’engagement s’élève à environ 17.000 euros. 
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ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS   
 
ACCROISSEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS 
 
Néant  
 
ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D 'IMPOTS 
 
Déficits reportables : 12 733 494 euros 
 
Ces déficits sont indéfiniment reportables. 
 
REMUNERATION DES DIRIGEANTS   
 
Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration et de 
direction n'est pas communiqué car l'information conduirait à donner une rémunération individuelle. 
 
EFFECTIF MOYEN  
 

2004 2005
Cadres 21 19
Employés 22 28
Total 43 47  
 
L’effectif à la clôture est de 45 personnes en 2005 contre 50 sur l’exercice précédent. 
 
TABLEAU DES FILIALES   
 

Filliales et participations Capital

Réserves et 
report à nouveau 
avant affectation 

des résultats

Quote-part du 
capital détenu 

(%) Valeur comptable des titres détenus

C.A. hors taxes 
de l'exercice 

2005
Résultat de 

l'exercice 2005
Brute Nette

A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES 
CONCERNANT LES FILIALES ET 
PARTICIPATIONS

* FILIALES 
 (+50% du capital détenu)

genOway GmbH 25 000 25 000 100% 25 000 25 000 232 065 3 980

* PARTICIPATIONS
 (10% à 50% du capital détenu)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX 
CONCERNANT LES AUTRES FILIALES  
ET PARTICIPATIONS

* FILIALES NON REPRISES EN A
 - Filiales françaises 0
 - Filiales étrangères

* PARTICIPATIONS NON REPRISES EN A
 - Participations françaises
 - Participations étrangères

 
 
ENTREPRISES LIEES  
 
En euros 2004 2005 
 
Clients et comptes rattachés   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés   
Comptes courants  29 196 
Créances / (dettes) nettes   
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20.1.4 Comptes sociaux au 31 décembre 2004 

20.1.4.1 Bilan au 31 décembre 2004 

 
BILAN ACTIF

 Brut  
Amortiss. &
provisions

Net au
31/12/04

Net au
31/12/03

ACTIF IMMOBILISE      

Immobil. Incorporelles
Concessions, brevets  172 769 117 277 55 491 78 684
Fonds commercial  158 095 158 095

Immobil. Corporelles
Inst.techn.mat.et out.indust  50 435 35 061 15 373 23 328
Autres immobilisations corp.  343 795 138 921 204 873 182 070
Immob. en cours / av. acptes  133 595 133 595 22 821

Immobil. financières 
Autres participations 25 000 25 000  
Autres immobilisations finan 24 410 24 410 24 210

Total 908 101 291 261 616 840 331 116

ACTIF CIRCULANT

Stocks
En cours de product. de serv  174 144 39 791 134 352 209 838

Créances  
Clients et comptes rattachés  696 525 81 308 615 216 403 743
Autres créances  1 707 943 1 707 943 895 801

Divers  
Valeur mobilière de placement 674 776
Disponibilités 2 198 904 2 198 904 229 478
Charges constatées d'avance 137 990 137 990 66 284

Total 4 915 507 121 100 4 794 407 2 479 922

COMPTES DE REGULARISATION
Ecarts de conversion actif 293

Total  293
 

TOTAL ACTIF 5 823 609 412 361 5 411 247 2 811 332  
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BILAN PASSIF

Net au
31/12/04

Net au
31/12/03

CAPITAUX PROPRES
Capital social ou individ. 429 426 275 775
Primes d'émission, fusion, app. 9 670 470 5 869 681
Report à nouveau -5 425 899 -3 483 305
Résultat exercice -2 776 267 -1 942 594

Total  1 897 728 719 556
AUTRES FONDS PROPRES  
Prod. d'émission titr. particip
Avances conditionnées 1 456 133 616 133

Total 1 456 133 616 133
PROV./ RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques 103 311 5 594
Provisions pour charges

Total 103 311 5 594
DETTES 

Emprunts  
Découvert, concours bancaires 1 760 4 217

Dettes fournisseurs/cpts rat. 1 006 358 678 902
Dettes fiscales et sociales

Personnel 108 762 77 394
Organismes sociaux 194 706 149 710
Etat taxes sur chif. affair. 59 202 27 447
Autres dettes fiscal.& soc. 33 947 1 601

Autres dettes 138 244 15 401
Produits constatés d'avance 409 504 515 331

Total 1 952 485 1 470 006

COMPTES DE REGULARISATION

Ecarts de conversion passif 1 588 41

TOTAL PASSIF 5 411 247 2 811 332  
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20.1.4.2 Comptes de résultat au 31 décembre 2004 

 

du 01/01/04
au 31/12/04 % C.A.

du 01/01/03
au 31/12/03 % C.A.

 
PRODUITS
Production vendue 1 578 921 100% 1 418 294 100% 160 627
Production stockée (75 527)       -5% 24 636 2% (100 163)             
Subventions d'exploitation 237 763 17% 11 131 1% 226 632
Autres produits 5 440 0% 5 579 0% (139)                    

Total 1 746 597 1 459 641 286 956

CHARGES     
Autres achats & charges ext. (2 799 773)  -197% (1 714 577)  121% (1 085 196)          
Impôts, taxes et vers. assim. (50 627)       -4% (28 020)       2% (22 607)               
Salaires et traitements (1 346 376)  -95% (976 682)     69% (369 694)             
Charges sociales (255 755)     -18% (423 143)     30% 167 388               
Amortissements et provisions (243 527)     -17% (233 925)     16% (9 602)                 
Autres charges (58 675)       -4% (44 301)       3% (14 374)               

Total (4 754 736)  (3 420 650)  (1 334 086)          

RESULTAT D'EXPLOITATION (3 008 138)  -212% (1 961 009)  138% (1 047 129)          

Produits financiers 40 639 3% 18 275 1% 22 364
Charges financières (767)            0% (966)            7% 199

Résultat financier 39 871 3% 17 308 1% 22 563
    

RESULTAT COURANT (2 968 267)  -209% (1 943 700)  137% (1 024 567)          

Produits exceptionnels 104 333 7% 287 796 20% (183 463)             
Charges exceptionnelles (154 440)     -11% (292 270)     21% 137 830               

Résultat exceptionnel (50 106)       -4% (4 474)         0% (45 632)               

Impôts sur les bénéfices 242 106 17% 5 580 0% 236 526               

RESULTAT DE L'EXERCICE (2 776 267)  -196% (1 942 594)  137% (833 673)             

Variation en
valeur annuelle
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20.1.4.3 Annexes 

FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 

Au cours de l’exercice il a été procédé à une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles. Les 
capitaux propres ont été augmentés d’un total de 3.954.440 euros après imputation des frais sur la prime 
d’émission.  
 
Les éléments incorporels et corporels du fonds de commerce de la société allemande de transgénèse MURINUS 
ont été acquis pour un total de 215.000 euros. 
 
Une filiale a 100% a été créée fin décembre 2004 en Allemagne pour développer l’activité sur l’Europe du 
Nord, genOway GmbH. Les premiers comptes seront arrêtés au 31 décembre 2005. 
 
La société a reçue l’agrément pour son statut de JEI, Jeune Entreprise Innovante. 
 
Le montant du crédit d’impôt recherche s’élève sur l’exercice à 242.106 euros. 
 

INFORMATIONS SUR LES  PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels ont été établis conformément au Code de Commerce, au décret du 29 novembre 1983, au 
Plan Comptable Général 1999 et aux principes comptables généralement admis :  
- enregistrement au coût historique,  
- permanence des méthodes de présentation et d'évaluation d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices,  
et dans l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation. 
 
METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION 
 
Les méthodes d'évaluation et de présentation sont celles prévues par les textes en vigueur.  
 
Immobilisations 
 
Leur valeur brute correspond au coût d’acquisition historique.  
 
Licences et droits similaires 
 
Ce poste comprend un accord de concession de sous-licence non exclusive d’un brevet. Il est amorti sur la durée 
initiale de concession qui est de 5 ans. Cette licence prévoit également le versement d’une redevance annuelle 
en fonction des recettes réalisées. 
 
Frais de recherche et de développement 
 
Les frais de recherche sont passés en charges dans l’exercice au cours duquel ils sont encourus. 
 
Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles  
 
Le mode d'amortissement pour dépréciation choisi pour les différents postes d'immobilisations est précisé dans 
le tableau des amortissements ci-joint.  
 
L'entreprise a utilisé pour les acquisitions de cet exercice l'amortissement dégressif chaque fois que cela était 
possible. 
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Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :  
Licences et droits similaires : 5 ans Linéaire 
Logiciels  : 1 à 5 ans Linéaire 
Matériel et outillage industriel neuf : 5 ans Lin. et Dégr. 
Installations générales et aménagements divers : 5 à 10 ans Linéaire 
Matériel informatique : 3 ans Dégressif 
Mobilier et matériel de bureau : 5 ans Linéaire 

 
Créances  
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées par voie de provision en fonction des 
risques de non recouvrement, appréciés au cas par cas. 
 
En cours et résultats sur contrats à long terme 
 
Chaque projet est formalisé par un contrat avec le client et les travaux peuvent être divisés en plusieurs phases. 
Les contrats s’échelonnent généralement sur plusieurs exercices. 
 
Les résultats sur ces contrats sont pris en compte à l’achèvement de chaque phase. Cette méthode permet à la 
société de facturer chaque phase de manière indépendante et de connaître la marge ainsi réalisée. Ceci permet 
d’obtenir une marge comparable à ce que l’on obtiendrait par la méthode de l’avancement sur la totalité du 
contrat à long terme. 
 
Les encours de production sont valorisés aux coûts directs de production. 
 
Les facturations d’acomptes pour des phases totalement ou partiellement inachevées sont inscrites au passif en 
produits constatés d’avance. 
 
En cas de probabilité d’une perte à terminaison de la phase, une provision pour risque est comptabilisée.  
 
Valeurs mobilières de placement 
 
La valeur brute est constituée par le coût d’achat au prix moyen pondéré hors frais accessoires. Lorsque la 
valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de 
la différence. 
 
Bons de souscription d’actions et valeurs mobilières composées  
 
Ces valeurs sont analysées au paragraphe relatif au capital social. 
 
CHANGEMENTS DE METHODES 
 

Aucun changement significatif dans les méthodes de présentation et d'évaluation des comptes n'est survenu au 
cours de l'exercice. 
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COMPLEMENTS D'INFORMATIONS SUR LES COMPTES DE BILAN ACTIF 

VARIATIONS DE L'ACTIF IMMOBILISE 
 
En euros 31/12/03 Acquisitions Diminutions 31/12/04

Immobilisations incorporelles brutes 156 285 174 579 330 864

Installations techniques, matériel et outillage industriels 48 599 1 836 50 435
Installations générales, agencements et aménagements divers 181 525 133 836 80 011 235 350
Matériel de bureau et informatique, mobilier 89 728 18 717 108 445
Immobilisations corporelles en cours 22 821 197 090 86 316 133 595

Immobilisations corporelles brutes 342 674 351 479 166 327 527 826

Immobilisations financières brutes 24 210 25 200 49 410

Total immobilisations brutes 523 169 551 258 166 327 908 101  
 
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS  
 
En euros 31/12/03 Acquisitions Diminutions 31/12/04

Amortissements immobilisations incorporelles 77 600 39 678 117 277

Installations techniques, matériel et outillage industriels 25 270 9 791 35 061
Installations générales, agencements et aménagements divers 31 135 25 888 57 024
Matériel de bureau et informatique, mobilier 58 047 23 850 81 897
Immobilisations corporelles en cours

Amortissements immobilisations corporelles brutes 114 453 59 529 173 983

Total amortissements 192 054 99 207 291 261  
 
PRODUITS A RECEVOIR 
 
Les postes suivants du bilan incluent des produits à recevoir pour les montants indiqués : 
 
En euros Produits

Autres créances 25 558
Subventions 1 232 492
Disponibilités 19 976

Total 1 278 026  
 

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS SUR LES COMPTES DE BILAN PASSIF 

 
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 
 
Au cours de l’exercice il a été procédé à une augmentation de capital par l’émission de  
1.024.340 actions nouvelles de 0,15 euros de nominal, assortie d’une prime d’émission de 3.846.397 euros. 
Après imputation des frais d’augmentation sur la prime d’émission, le montant net de l’augmentation des 
capitaux propres est de 4.000.048 euros. 
 
BONS DE SOUSCRIPTIONS  D’ACTIONS  
 
Il a été émis le 15 décembre 2000, 20 bons de souscription d’actions (BSA) au prix de 1 euro chacun ; 12 BSA 
ont été souscrits, qui permettront la souscription de 100 actions de la société au prix de 8,0869 euros, jusqu’au 
15 décembre 2005. 
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Il a été émis le 7 septembre 2001, 466 bons de souscription d’actions (BSA) au prix de 1.219,86 euro chacun ; 
368 BSA ont été souscrits, qui permettront la souscription de 100 actions de la société au pair, soit au prix de 
0,15 euros, jusqu’au 7 septembre 2011. 
 
VALEURS MOBILIERES COMPOSEES  
 
Le conseil d’administration du 13 juin 2003 a redéfini le régime BSPCE comme suit  : 
- les 560 BSPCE existants à cette date sont dénommés « A » et ouvrent droit chacun à la souscription de 100 
actions de 0,15 euro de  nominal pour un prix de 355 euros (soit 3,55 euros par action), jusqu’au 22 juin 2006. 
 
Il a été émis à la même date, au profit des salariés, 71 BSPCE dénommés « B » qui permettront la souscription 
100 actions de 0,15 euro de  nominal pour un prix de 355 euros (soit 3,55 euros par action), jusqu’au 31 
décembre 2007. 
 
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES  
 
En euros

Capitaux propres à la fin de l'exercice 1 897 728
Capitaux propres à la fin de l'exercice précédent 719 556

Variation 1 178 172

Résultat net (total 1) -2 776 267
Augmentation capital 153 651
Prime d’émission 3 800 788

Variation (total 2) 1 178 172  
 
AUTRES FONDS PROPRES  
 
Les autres fonds propres sont constitués à la clôture de l’exercice par : 
 

• 616.133 euros d’avance conditionnée par convention de soutien de l’Etat. Les sommes versées à la 
clôture s’élèvent à 184.840 euros. Cette convention prévoit la couverture de 50% des travaux 
engagés jusqu’au 31 décembre 2006. Le remboursement de cette avance se fera pour un tiers le 1er 
juillet 2008 et pour le solde au 1er juillet 2011. 

• 630.000 euros d’avances remboursables émises par l’ANVAR dans le cadre des recherches sur le 
rat. Les sommes versées à la clôture s’élèvent à 400.000 euros. Cette convention prévoit la 
couverture de 30% des travaux engagés jusqu’au 31 décembre 2005. Le remboursement de cette 
avance se fera pour des montants progressifs entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. En 
cas d’échec ou de succès partiel, un remboursement forfaitaire de 130.000 euros interviendrait entre 
les 31 décembre 2006 et 2007. 

• 210.000 euros d’avances remboursables émises par la Région Rhône-Alpes en cofinancement de 
l’ANVAR dans le cadre des recherches sur le rat. Aucune somme n’a été versée sur l’exercice. 
Cette convention prévoit la couverture de 10% des travaux engagés jusqu’au 31 décembre 2005. Le 
remboursement de cette avance se fera pour des montants progressifs entre le 31 décembre 2006 et 
le 31 décembre 2009. En cas d’échec ou de succès partiel, un remboursement forfaitaire de 50.000 
euros interviendrait avant le 31 décembre 2007. 
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CHARGES A PAYER 
 
Les postes suivants du bilan incluent des charges à payer pour les montants indiqués : 
 
En euros

Emprunts et dettes financières 811
Fournisseurs et comptes rattachés 175 386
Dettes fiscales et sociales 197 018

Total 373 215  
 
 
COMPLEMENTS D'INFORMATIONS SUR LES COMPTES DE BILAN ACTIF ET PASSIF 

ETAT DES PROVISIONS  
 
Le tableau des provisions.  
En euros 31/12/03 Dotations Reprises 31/12/04

Provisions pour risques et charges 5 594 98 011 294 103 311

Dépréciation sur stocks et en cours 39 833 41 39 791
Dépréciation sur comptes clients 81 308 81 308

Provisions pour dépréciation 39 833 81 308 41 121 100

Total 45 427 179 319 335 224 412  
 
Des provisions pour litiges sont comptabilisées pour 40.300 euros. 
 
Une provision de 63.012 euros est constituée à la fin de cet exercice dans le cadre des pertes à terminaison sur 
les contrats à long terme en provisions pour risques et charges, ainsi qu’une somme de 39.792 au titre de 
dépréciation sur les travaux en cours. 
 
Les incidences d’un contrat avec un client nous ont amené à déprécier les factures émises pour un montant de 
81.309 euros. 
 
ETAT DES SUBVENTIONS  
 
A la clôture de l’exercice, il restait à percevoir par la société les subventions suivantes : 

• 168.000 euros de la Région Rhône-Alpes, en fonction des investissements réalisés ;  
• 431.293 euros de l’Etat à percevoir d’ici le 31 décembre 2005 ;  
• 230.000 euros de l’Anvar à percevoir d’ici le 31 décembre 2005 ; 
• 210.000 euros de la Région Rhône-Alpes à percevoir d’ici le 31 décembre 2005 ; 
• 193.199 euros du Ministère de la Recherche à percevoir d’ici le 31 décembre 2005. 
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ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES  
 
En euros Montant brut Moins d'un an A plus d'un an

Créances sur immobilisations financières 24 410 24 410

Clients douteux ou litigieux 88 684 88 684
Autres créances clients 607 870 607 870
Etats et autres collectivités locales 1 683 405 1 515 405 168 000
Autres créances 24 507 24 507
Charges contatées d'avances 137 990 137 990

Total 2 566 870 2 285 774 281 094

En euros Montant brut Moins d'un an A plus d'un an

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 760 1 760
Fournisseurs et comptes rattachés 1 006 358 1 006 358
Personnel et comptes rattachés 108 762 108 762
Sécurité sociale et organismes sociaux 194 706 194 706
Impôts, taxes et assimilés 93 149 93 149
Autres dettes 138 244 138 244
Produits constatés d'avance 409 504 409 504

Total  dettes 1 952 485 1 952 485  
 
CHARGES ET PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE 
 
Les charges et produits constatés d'avance sont tous liés à l'exploitation  
 
COMPLEMENTS D'INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES  
 
Le chiffre d’affaires s’établit sur l’exercice à 1.578.921 euros contre 1.418.294 euros sur l’e xercice précédent. 
Cette croissance s’explique par l’augmentation du nombre de contrats facturés. 
 
La ventilation du chiffre d’affaires peut être présentée comme suit  : 
 
En % 2003 2004

Industrie pharmaceutique 70% 43%
Universités et centres de recherche académiques 30% 57%

Total 100% 100%  
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CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS OU SUR  EXERCICES ANTERIEURS 
 
Les charges et produits exceptionnels se détaillent comme suit  : 
 
En euros Charges Produits

Cession d’ immobilisations 80 012 80 012
Pénalités et amendes déductibles 552
Regularisation contrat 38 877
Provisions pour risques et charges 35 000
Gain sur litige 24 322

Total 154 441 104 334  
 
Les cessions d’immobilisations correspondent à un financement en crédit -bail. 
 
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 
 
ENGAGEMENTS DE CREDIT BAIL 
 
Nature des biens Materiels industriels

Valeur d'origine (hors tva déductible) 309 978

Amortissements : 
    Cumul des exercices antérieurs 3 449
     Dotations de l'exercice 67 156

Total 70 605

Redevances payèes :
      Cumul des exercices antérieurs 5 959
      Exercice 80 180

Total 86 139

Redevances restant à payer:
       a un an au plus 93 876
       a plus d'un an et cinq ans au plus 192 085
       a plus de cinq ans

Total 285 961

Valeur résiduelle :
       a un an au plus 3 449
       a plus d'un an et cinq ans au plus
       a plus de cinq ans

Total 3 449

Montant pris en charges dans l'exercice 79 247  
 
AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS BILAN 
 
Engagements pris en matière de pensions, compléments de retraites et indemnités assimilées  
 
Compte tenu de l’âge de la société et de celui de son personnel, cette estimation n’est pas significative. 
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ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS   
 
ACCROISSEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS 
 
Néant  
 
ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS 
 
- Amortissements réputés différés : 
  - 489.787 € 
 
- Déficits reportables : 
  - 8.519.471 € 
 
REMUNERATION DES DIRIGEANTS  
 
Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration et de 
direction n'est pas communiqué car l'information conduirait à donner une rémunération individuelle. 
 
EFFECTIF MOYEN  
 

2004
Cadres 21
Employés 22
Total 43  
 
 
L’effectif à la clôture est de 50 personnes. 
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20.2 VERIFICATION DES INFO RMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES  

 
RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 31 décembre 2006 
 
 
Aux actionnaires  
Genoway SA 
Lyon 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport 
relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006, sur : 
 
- le contrôle des comptes annuels de la société Genoway SA, tels qu'ils sont joints au présent rapport, 
 
- la justification de nos appréciations, 
 
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
 
I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la 
mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas 
d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données 
contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos 
contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
  
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note de 
l’annexe « Informations sur les principes, règles et méthodes comptables » qui expose les raisons pour lesquelles le 
principe de continuité d’exploitation a été retenu pour l’arrêté des comptes clos le 31 décembre 2006. 
 
II. JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS 
 
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 
Continuité de l’exploitation : 
 
Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été communiquées à ce jour, et dans le cadre de notre 
appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous estimons que l’annexe donne une 
information appro priée sur la situation de la société au regard de l’incertitude, mentionnée ci-dessus, pesant sur la 
continuité de l’exploitation. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans 
leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 
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III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux 
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
En raison de la réception tardive de certains documents, nous n’avons pas été en mesure d’émettre nos rapports dans 
les délais légaux. 
 
 
 
Lyon, le 16 mars 2007 
 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
Elisabeth L’hermite 
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RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 31 décembre 2005 
 
Aux actionnaires 
Genoway SA  
Lyon 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport 
relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2005, sur :  

- le contrôle des comptes annuels de la société Genoway SA, tels qu'ils sont joints au présent rapport, 
- la justification de nos appréciations, 
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 
 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants 
justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables 
suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation 
d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé 
dans la note de l’annexe « Informations sur les principes, règles et méthodes comptables » qui expose les raisons 
pour lesquelles le principe de continuité d’exploitation a été retenu pour l’arrêté des comptes clos le 31 
décembre 2005. 

II. JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS 

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 

Continuité de l’exploitation : 

Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été communiquées à ce jour, et dans le cadre de 
notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous estimons que l’annexe donne 
une information appropriée sur la situation de la société au regard de l’incertitude, mentionnée ci-dessus, pesant 
sur la continuité de l’exploitation. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris 
dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce 
rapport. 
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III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par la loi.  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux 
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

 

Lyon, le 4 mai 2006 

 

Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 

 

Elisabeth L’hermite 
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RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 31 décembre 2004 
 
 
Aux Actionnaires 
genOway 
181 avenue Jean Jaurès 
Immeuble Châteaubriand 
69007 Lyon 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre 
rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2004, sur : 

- le contrôle des comptes annuels de la société genOway SA, tels qu'ils sont joints au présent rapport, 

- la justification de nos appréciations, 

- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

 

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants 
justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables 
suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation 
d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

 

II. JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS 

En application des dispositions de l’article L.225-235 du Code de commerce nous vous informons que les 
appréciations auxquelles nous avons procédé, pour émettre l’opinion ci-dessus sur les comptes annuels pris dans 
leur ensemble, et qui ont porté notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives 
retenues pour l’arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d’ensemble, n’appellent pas de commentaire 
particulier. 

 

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 
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Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux 
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de 
participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 

 

PARIS, LE 31 MAI 2005 

 

Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit  

 

 

Hubert Chanoine 
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20.3 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES MEMBRES DU RES EAU 

 Au 31 décembre 2006 Au 31 décembre 2005 
 En euros HT En %  En euros HT En %  
Commissariat aux Comptes 12 200 17 % 12 020 100% 
Missions Accessoires 58 000 83 %   
Sous-total 70 200 100 %  12 020 100% 
Autres prestations     
Juridique, fiscal, social     
Technologies de l’information     
Audit interne     
Autres     
Sous-total     
Total 70 200 100 %  12 020 100% 
 

20.4 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES  

La Société n’a pas versé de dividendes au cours des trois derniers exercices. Les dividendes non réclamés 
afférents à des actions sont prescrits à l’issue d’un délai de cinq ans. 

La Société se positionne en tant que valeur de croissance et n’entend pas, à la date du présent prospectus, 
adopter une politique de versement de dividendes réguliers. 

20.5 PROCEDURES JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGE 

La Société n’est impliquée dans aucun litige en dehors de ceux qui ressortent du domaine de l’activité courante 
et qui sont normalement provisionnés dans les comptes (voir annexes chapitre 20.1.1.4 «Faits caractéristiques de 
l’exercice »). 

Il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou arbitrale, y compris toute procédure dont la Société 
a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 
derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société et/ou du Groupe, 
autres que celles déjà prises en compte dans les comptes 2006. 

20.6 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERC IALE 

Le Groupe n'a connu aucun changement significatif de sa situation financière ou commerciale depuis le 1er 
janvier 2007. 
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21 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

A la date du présent prospectus, la Société est une société anonyme de droit français régie par les lois et les 
règlements en vigueur ainsi que par ses statuts. Une assemblée générale mixte des actionnaires s'est réunie le 19 
mai 2006 à l'effet d'adopter de nouveaux statuts adaptés au statut de société faisant appel public à l'épargne. La 
présente section présente les informations concernant les statuts et les autorisations financières tels qu'ils 
existeront à compter de l'admission des actions de la Société sur le marché Alternext d’Euronext Paris. 

21.1 CAPITAL SOCIAL 

21.1.1 Capital social 

A la date du présent prospectus, le capital social de la Société s'élève à 650.123,55 euros, divisé en 4.334.157 
actions d'une valeur nominale de 0,15 euro intégralement libéré. (voir tableau d’évolution du capital social 
depuis la création de la Société, section 21.1.7 « Modifications du capital social » ) 

A l’exception de la délégation de pouvoir accordée au Conseil d’administration par l’assemblée générale des 
actionnaires en date du 19 mai 2006 aucune délégation de pouvoir ou de compétence n’est en vigueur à la date 
du présent prospectus. 

A la connaissance de la Société, il n’existe à la date du présent prospectus aucun nantissement, aucune garantie 
et aucune sûreté sur les titres représentatifs du capital de la Société.  

21.1.2 Titres non représentatifs de capital 

A la date du présent prospectus, il n'existe aucun titre non représentatif de capital. 

21.1.3 Acquisition par la Société de ses propres actions 

La Société ne détient aucune de ses propres actions. 

21.1.4 Capital potentiel 

Pour les informations relatives au capital potentiel de la Société, il est renvoyé à la section 18.1 du présent 
prospectus.  

21.1.4.1 Capital autorisé non émis 

L'assemblée générale mixte du 19 mars 2007 a, sous réserve de l’admission des actions de la Société sur le 
marché Alternext d’Euronext Paris, délégué au Conseil d’administration sa compétence à l'effet de procéder, en 
une ou plusieurs fois, à l'augmentation du capital de la Société aux termes des résolutions suivantes, reproduites 
dans leur intégralité. 

CINQUIEME RESOLUTION 
(Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription) 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial du commissaire 
aux comptes et après avoir constaté que le capital était entièrement libéré, sous la condition suspensive de 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris  : 

- délègue au Conseil d’Administration, pour une durée maximum de vingt-six mois à compter de la présente 
Assemblée, la compétence de décider une ou plusieurs augmentations du capital immédiates et/ou à terme 
par l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous 
moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société ; 

- décide que le montant nominal global des augmentations de capital qui pourront être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu des pouvoirs délégués par l’assemblée générale dans la présente 
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résolution ne pourra, en tout état de cause, excéder un plafond global de huit cent mille euros (800.000 €)  
ou sa contre-valeur en monnaies étrangères, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant 
supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à émettre au titre des ajustements susceptibles d’être 
opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès au capital, étant précisé que toute émission réalisée en vertu de la 
sixième  résolution s’imputera sur le plafond global susmentionné ; 

- décide que les actionnaires pourront exercer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur, leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires et valeurs mobilières émises en vertu 
de la présente résolution ; en outre, le Conseil d’Administration pourra instituer au profit des actionnaires un 
droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de 
leurs demandes ; 

- décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la 
totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil 
d’Administration pourra offrir au public tout ou partie des titres non souscrits  ; 

- délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour arrêter les prix et conditions des émissions, fixer 
les montants à émettre, déterminer les modalités d’émission et la forme des valeurs mobilières à créer, fixer 
la date de jouissance, même rétroactive, des titres à émettre, procéder à tous ajustements requis en 
application des dispositions légales et réglementaires pour protéger les droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

- donne pouvoir au Conseil d’Administration, à sa seule initiative, d'imputer les frais des augmentations de 
capital sur le montant des primes d'émission et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au 1/10e du nouveau capital après chaque augmentation. 

- prend acte que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit. 

 

SIXIEME RESOLUTION 
(Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du 
droit préférentiel de souscription)  

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial du commissaire 
aux comptes et après avoir constaté que le capital était entièrement libéré, sous la condition suspensive de 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris  : 

- décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-2 du Code de commerce, de déléguer au 
Conseil d’Administration, pour une durée maximum de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, 
sa compétence pour décider une ou plusieurs augmentations de capital, immédiates ou à terme, par 
l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 
immédiatement ou à terme, au capital de la Société ; 

- décide que le montant nominal maximum global des augmentations de capital qui pourront être réalisées, 
immédiatement ou à terme, ne pourra, en tout état de cause, excéder un plafond global de huit cent mille 
euros (800.000 €)  ou sa contre-valeur en monnaies étrangères, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le 
montant supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à émettre au titre des ajustements susceptibles 
d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, 
aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès au capital, étant précisé que toute émission réalisée en vertu de la 
cinquième résolution s’imputera sur le plafond global susmentionné ; 

- décide que le Conseil d’Administration pourra réaliser les augmentations de capital en faisant publiquement 
appel à l’épargne, et en particulier émettre des actions nouvelles dans le cadre de l’admission des actions de 
la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris  ; 
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- décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre s'il le décide, la présente 
délégation de compétence en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera et 
procéder à la modification corrélative des statuts  ; 

- décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et aux titres donnant 
accès au capital de la Société faisant l’objet de la présente résolution ; 

- décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société ainsi émises pourront 
consister en des titres de créances ou être associées à l'émission de tels titres, ou encore en permettre 
l'émission comme titres intermédiaires. Ces titres de créance pourront être à durée indéterminée, ou non, 
subordonnés, ou non, être émis en France ou à l'étranger, soit en euros, soit en devises étrangères à l'euro, 
soit en toutes autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises. Le montant nominal 
maximal des titres de créances ainsi émis ne pourra excéder huit cent mille euros (800.000 €) ou leur contre-
valeur à la date de la décision d'émission, mais sera indépendant du montant des titres de créances ne 
donnant pas accès au capital dont l'émission est soumise à l'autorisation de l'assemblée. Ils pourront être 
assortis d'un intérêt à taux fixe ou variable, avec ou sans capitalisation, et faire l'objet d'un remboursement, 
avec ou sans prime, ou d'un amortissement, de quelque manière que ce soit, les titres pouvant en outre faire 
l'objet d'achats en bourse, ou d'une offre d'achat ou d'échange par la Société. 

- décide que le prix d’émission des actions nouvelles susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation, 
en application de l’article L. 225-136 2° du Code de commerce, sera déterminé par le Conseil 
d’Administration dans les conditions suivantes  : 

§ dans le cadre de l’admission des actions aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris, que ce soit 
sous la forme d’un placement global ou d’une offre à prix ouvert, le prix d’émission des actions 
nouvelles sera au moins égal à la part de capitaux propres par action, tels qu’ils résultent du dernier 
bilan approuvé à la date de l’émission, et sera fixé conformément aux pratiques de marché habituelles, 
c’est-à-dire dans le cadre d’un placement global et d’une offre à prix ouvert, sur la base de la 
confrontation de l’offre et de la demande dans le placement global, selon la technique dite de 
construction du livre d’ordres développée par les usages professionnels  ; 

§ postérieurement à l’admission aux négociations et à la première cotation sur le marché Alternext 
d'Euronext Paris des actions de la Société, le prix de souscription d'une action nouvelle sera au moins 
égal à la moyenne pondérée des cours des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de 
l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 10% (étant toutefois précisé que si, lors 
de l’utilisation de la présente délégation, les actions de la Société étaient admises aux négociations sur 
un marché réglementé, le prix serait fixé  conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du 
code de commerce), 

- décide que le Conseil d’Administration pourra, dans le cadre des augmentations de capital qu'il pourra 
décider en vertu de la présente délégation de compétence, en cas d’insuffisance de souscription, limiter 
l’émission à 75 % du montant initial ; 

- donne pouvoir au Conseil d’Administration, à sa seule initiative, pour mettre en oeuvre la présente 
délégation, et notamment : 

§ d'imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes d'émission et de prélever sur 
ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au 1/10e du nouveau capital après 
chaque augmentation ; 

§ fixer la nature des valeurs mobilières à créer, leurs caractéristiques, leur prix et les modalités de leur 
émission ;  

§ fixer le mode de libération, y compris par compensation de créance, des valeurs mobilières à émettre et, 
le cas échéant, les conditions de leur rachat ;  

§ procéder à toutes imputations sur les primes d'émission ou d'apport ;  

§ procéder à toutes attributions de titres, par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ; 

§ déterminer les modalités d'ajustement des conditions d'accès à terme au capital des valeurs mobilières 
(y compris des bons) ainsi émises, et suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits attachés à ces 
valeurs mobilières et bons pendant un délai maximum de trois mois ;  

§ signer tout contrat de garantie ; 
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§ prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l'admission aux négociations 
sur un marché réglementé, des droits, titres de capital, valeurs mobilières et bons créés ;  

§ fixer les conditions d'attribution gratuite et d'exercice de bons de souscription autonomes, et déterminer 
les modalités d'achat en bourse ou d'offre d'achat ou d'échange de valeurs mobilières ou de bons de 
souscription ou d'attribution de titres de capital, comme de remboursement de ces valeurs mobilières ou 
bons ;  

§ apporter aux statuts toutes modifications en ce qui concerne le mo ntant du capital social et le nombre 
des actions le composant ;  

§ et, d'une façon générale, décider et effectuer toutes formalités, fixer toutes les conditions utiles pour 
aboutir à la réalisation et à la bonne fin des émissions susceptibles d'être réalisées en vertu de la 
présente résolution. 

- décide qu’un rapport spécial du Commissaire aux Comptes sera établi lors des émissions de titres décidées 
en vertu de la présente délégation de compétence, conformément à l'article L 225-135 du Code de 
commerce et aux d ispositions réglementaires. 

- prend acte que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit. 

 

SEPTIEME RESOLUTION 
(Option de surallocation)  

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
Générales Extraordinaires et constatant que le capital est intégralement libéré, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, conformément aux 
dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-135-1, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce, sous la 
condition suspensive de l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris : 

 
- délègue au Conseil d'Administration la compétence d’augmenter le montant de chacune des émissions avec 

ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu des cinquième et sixième résolutions 
ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article L.  225-135-1 du Code de commerce, pendant un délai de 
trente (30) jours suivant la clôture de la souscription dans la limite de quinze pour cent (15 %) de l’émission 
initiale, et aux mêmes conditions, notamment de prix, que celles retenues pour l’émission initiale ; 

- décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées au titre de la présente résolution 
s’imputera sur le montant du plafond global de huit cent mille euros (800.000 €)  commun à toutes les 
augmentations de capital susceptibles d’être réalis ées en vertu des cinquième et sixième résolutions ci-
dessus ; 

- décide que cette délégation est consentie pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente 
assemblée. 

 

HUITIEME RESOLUTION 
(Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise (« BSPCE »)) 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes, prenant acte de ce que le capital social est entièrement libéré, sous la condition 
suspensive de l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris  : 

- autorise l’émission, dans le cadre des dispositions de l’article 163 bis G du Code Général des Impôts, à 
compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris et pendant 
une durée expirant le 30 septembre 2007, d’un nombre de BSPCE tel que le nombre maximum d’actions à 
émettre, en cas d’exercice des BSPCE attribués aux bénéficiaires, chaque BSPCE donnant le droit à la 
souscription d'une (1) action nouvelle de la Société, ne puisse excéder 4 % du capital social de la Société 
après l’augmentation de capital de la Société concomitamment à l’admission des actions de la Société aux 
négociations sur Alternext d’Euronext Paris  ; 
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- décide que chaque BSPCE donnera le droit à son titulaire de souscrire une (1) action de la Société. Les 
actions nouvelles de la Société émises lors de l’exercice des BSPCE devront être entièrement libérées à la 
souscription du nominal et de la prime, en espèces ou par compensation avec une créance certaine, liquide 
et exigible du souscripteur sur la Société. Ces actions nouvelles porteront jouissance du jour de leur 
souscription. Sous cette réserve, elles seront complètement assimilées aux actions anciennes et jouiront des 
mêmes droits, 

- décide que les bénéficiaires de ces BSPCE seront les mandataires sociaux soumis au régime fiscal des 
salariés et les salariés de la Société,  les BSPCE étant incessibles, 

- décide qu’en cas d’attribution et d’exercice des BSPCE, le prix de souscription des actions nouvelles sera 
constaté par le Conseil d’Administration lors de la première attribution de BSPCE au plus élevé des deux 
montants suivants  : (i) le prix de souscription des actions de la Société lors de leur admission aux 
négociations sur Alternext d’Euronext Paris, et (ii) le prix d’émission des actions nouvelles de la Société 
lors du remboursement des obligations remboursables en actions assort ies de bons de souscription d’actions 
effectué le 31 mars 2006, soit deux euros et soixante-dix-neuf centimes (2,79 €) par action,  

- décide de fixer à 4 % le pourcentage maximum du capital social de la Société après l’augmentation de 
capital de la Société concomitamment à l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext 
d’Euronext Paris, en cas d’émission d’actions nouvelles consécutive à l’exercice des BSPCE attribués aux 
bénéficiaires,  

- décide que le Conseil d’Administration est autoris é à attribuer ces BSPCE à compter de l’admission des 
actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext  Paris et jusqu'au 30 septembre 2007, 

- décide que les bénéficiaires des BSPCE disposeront d'un délai s’achevant le 29 septembre 2012 pour 
exercer les BSPCE, 

- décide, conformément aux dispositions des articles L. 228-98 et suivants du Code de Commerce, que, tant 
que des BSPCE resteront en circulation : 

§ la Société ne pourra modifier sa forme ou son objet, à moins de respecter les conditions prévues à 
l'article L. 228-103 du Code de Commerce ;  

§ la Société ne pourra ni modifier les règles de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital à moins 
de respecter les conditions prévues à l'article L. 228-103 du Code de Commerce et sous réserve de 
prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de BSPCE dans les conditions 
définies à l'article L. 228-99 du Code de Commerce. Sous ces mêmes réserves, la Société pourra 
toutefois créer des actions de préférence ; 

§ en cas de réduction du capital motivée par des pertes et réalisée par diminution du montant nominal ou 
du nombre des titres composant le capital, les droits des titulaires de BSPCE seront réduits en 
conséquence, comme si lesdits titulaires de BSPCE avaient exercé les BSPCE avant la date à laquelle la 
réduction de capital est devenue définitive ;  

§ si la Société décide de procéder à l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de 
capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, si elle décide de distribuer des 
réserves, en espèces ou en nature, ou des primes d'émission, ou si elle décide de modifier la répartition 
de ses bénéfices par la création d'actions de préférence, elle devra alors prendre les mesures nécessaires 
à la protection des intérêts des titulaires de BSPCE dans les conditions définies à l'article L. 228-99 du 
Code de Commerce. A cet effet, la Société devra : 

1° soit mettre les titulaires de BSPCE en mesure d'exercer les BSPCE, si la période d'exercice 
n'est pas encore ouverte, de telle sorte qu'ils puissent immédiatement participer aux opérations 
concernées ou en bénéficier ;  

2° soit prendre les dispositions qui leur permettront, s'il viennent à exercer les BSPCE 
ultérieurement, de souscrire à titre irréductible les nouvelles valeurs mobilières émises, ou en 
obtenir l'attribution à titre gratuit, ou encore recevoir des espèces ou des biens semblables à 
ceux qui ont été distribués, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes 
conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors de ces opérations, 
actionnaires ;  

3° soit procéder à un ajustement des conditions de souscription, des bases d’exercice, des 
modalités d'attribution initialement prévues de façon à tenir compte de l'incidence des 
opérations concernées. 
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La Société pourra prendre simultanément les mesures prévues aux 1° et 2°. Elle pourra, dans tous les 
cas, les remplacer par l'ajustement autorisé au 3°. 

§ A compter de la date de l'émission des BSPCE et tant qu'il existera de telles valeurs mobilières, 
l'absorption de la Société par une autre société ou la fusion ou la dissolution par confusion de 
patrimoine avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle sera soumise à l'approbation 
préalable de la collectivité des titulaires de BSPCE. 

§ En cas d'absorption de la Société par une autre société ou de fusion avec une ou plusieurs autres 
sociétés dans une société nouvelle, les BSPCE pourront être exercés, si les titulaires de BSPCE le 
souhaitent, pour souscrire des actions ou parts sociales de la société absorbante ou nouvelle dans les 
mêmes conditions que celles prévues à l'origine. 

Les bases d’exercice pour la souscription d’actions de la société absorbante ou nouvelle seront 
déterminées en corrigeant le rapport de souscription aux actions de la Société par le rapport d'échange 
des actions de la Société contre les actions ou parts de la société absorbante ou nouvelle. 

§ En outre, en cas d’émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant 
accès au capital ainsi qu’en cas de fusion ou de scission de la Société, le Président pourra suspendre, 
conformément aux dispositions de l’article L.  225-149-1 du Code de commerce, pendant le délai 
maximum de trois mois fixé par l’article 165-1 du décret du 23 mars 1967 (modifié par le décret du 10 
février 2005), l’exercice des BSPCE. 

- délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de : 

§ fixer le nombre de BSPCE à émettre et le nombre maximum d’actions à émettre lors de l’augmentation 
de capital en cas d’exercice des BSPCE ; 

§ procéder, le cas échéant, pendant le délai d’exercice des BSPCE, aux ajustements du nombre d’actions 
à émettre, dans la limite du plafond défini ci-dessus, de manière à préserver les droits des bénéficiaires 
en cas d’opérations sur le capital de la Société ; 

§ constater le prix de souscription des actions en cas d’exercice des BSPCE ; 

§ procéder à l’attribution effective des BSPCE : il appartiendra au Conseil d’Administration de désigner 
les bénéficiaires des BSPCE, de fixer les condit ions d’exercice des BSPCE ainsi que les modalités 
selon lesquelles les titulaires pourront souscrire les actions auxquelles ils donneront droit, étant précisé 
que le Conseil d’Administration pourra fixer des conditions d’exercice différentes selon les 
bénéficiaires ; 

§ accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités pouvant découler de la mise en œuvre de la 
présente autorisation, ainsi que tous actes et formalités à l'effet de rendre définitives les augmentations 
de capital qui pourront être réalisées en vertu de l'autorisation faisant l'objet de la présente résolution, 
modifier les statuts en conséquence et généralement faire le nécessaire, 

§ sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital social sur le 
montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires 
pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation. 

- décide de supprimer au profit des bénéficiaires des BSPCE qui seront désignés par le Conseil 
d’Administration, le droit préférentiel des actionnaires à la souscription des BSPCE dont l’émission est 
prévue par la présente résolution, 

- prend acte que la décision d’émission des BSPCE emporte également renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles à émettre, au fur et à mesure de l’exercice par les 
bénéficiaires des BSPCE, en application des dispositions de l’article L. 225-132 dernier alinéa du Code de 
commerce, 

- décide, en cas d’exercice des BSPCE, du principe d’une augmentation de capital (prime comprise) d’un 
montant maximum de quarante mille euros (40.000 €). 

 

NEUVIEME RESOLUTION 
(Attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre) 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial du 
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Commissaire aux Comptes, sous la condition suspensive de l’admission des actions de la Société aux 
négociations sur Alternext d’Euronext Paris : 

- autorise le Conseil d’Administration à procéder, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et 
suivants du Code de Commerce, en une ou plusieurs fois, à compter de l’admission des actions de la Société 
aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris et pendant une durée expirant le 30 septembre 2007, à 
l'attribution gratuite d'actions de la Société existantes ou à émettre, dans la limite d'un nombre total d'actions 
ne pouvant excéder 4 % du capital social de la Société après l’augmentation de capital concomitamment à 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris  ; 

- décide que les bénéficiaires des attributions seront les membres du personnel salarié également mandataires 
sociaux de la Société ;  

- décide que le Conseil d’Administration déterminera l'identité des bénéficiaires des attributions ainsi que les 
conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions ;  

- décide que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d'une période d'acquisition 
d'une durée minimale de deux (2) ans ; 

- décide de fixer la durée minimale de conservation des actions par leurs bénéficiaires à deux (2) ans à 
compter de leur attribution définitive ;  

- prend acte de ce que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit 
sur les réserves, bénéfices et primes qui seraient incorporés au capital à l'issue de la période d'acquisition en 
cas d'émission d'actions nouvelles attribuées gratuitement au titre de la présente résolution ;  

- donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, 
dans les limites précisées ci-dessus, pour : 

§ arrêter la liste des bénéficiaires ;  

§ fixer les conditions dans lesquelles les actions seront attribuées gratuitement, les critères éventuels 
d'attribution ainsi que le nombre d'actions attribuées gratuitement pour chaque bénéficiaire ; 

§ fixer la durée des périodes d'acquisition et de conservation dans le respect des minima susvisés; 

§ procéder, le cas échéant, pendant la période d'acquisition, aux ajustements du nombre d’actions 
attribuées, dans la limite du plafond défini ci-dessus, de manière à préserver les droits des bénéficiaires 
en cas d’opérations sur le capital de la Société ; 

§ constater l'existence de réserves et primes suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement 
à un compte de réserves indisponibles des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à 
attribuer ; 

§ procéder aux augmentations de capital consécutives à l'acquisition définitive des actions attribuées 
gratuitement ; 

§ et d'une manière générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour mettre en œuvre la présente 
autorisation et, notamment, accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités, constater la 
réalisation des augmentations de capital et modifier les statuts en conséquence. 

Cette autorisation d'attribution gratuite d’actions est valable pour une durée qui prendra fin le 30 septembre 
2007. 

 

DIXIEME RESOLUTION 
(Bons de Souscription d’Actions (BSA)) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes, établis conformément aux  dispositions réglementaires, et constatant que le capital 
est entièrement libéré,  

- autorise le Conseil d’Administration à procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions 
et aux époques qu’il appréciera, et sur ses seules décisions, de vingt trois  mille trois cent cinquante-deux 
(23.352) des bons de souscription d’actions (les « BSA »), chaque BSA conférant à son titulaire le droit de 
souscrire une (1) action de la Société, au prix le plus élevé des deux montants suivants  : (i) le prix de 
souscription des actions de la Société lors de leur admission aux négociations sur Alternext d’Euronext 



 

 - 159 -

Paris, et (ii) le prix d’émission des actions nouvelles de la Société lors du remboursement des obligations 
remboursables en actions assorties de bons de souscription d’actions effectué le 31 mars 2006, soit deux 
euros et soixante-dix-neuf centimes (2,79 €) par action;  

- autorise le Conseil d’Administration, pour permettre aux titulaires de BSA d’exercer leur droit de 
souscription, à augmenter le capital social d’un montant nominal maximum de trois  mille cinq cent deux 
euros et quatre-vingts centimes (3.502,80 €), auquel s’ajoutera éventuellement le montant nominal des 
actions à émettre, en vue de réserver les droits des titulaires de BSA, dans le cas où cette réservation 
s’impose ;  

- décide que les BSA émis en vertu de la présente autorisation permettront chacun la souscription d’une (1) 
action de la Société ; 

- décide que les actions nouvelles souscrites au moyen de l’exercice des BSA devront être intégralement 
libérées lors de leur souscription, soit par versement en espèces, soit par compensation de créances dans les 
conditions prévues par la loi ;  

- décide que ces BSA pourront être exercés à tout moment, pendant cinq (5) années à compter de la présente 
autorisation. Au-delà les bons non exercés seront caducs ;  

- décide que les BSA émis en vertu de la présente autorisation devront être intégralement libérés à la 
souscription, soit par versement en espèces soit par compensation de créance ;  

- décide de supprimer au profit des bénéficiaires des BSA qui seront désignés par le Conseil d’Administration 
parmi les administrateurs indépendants de la Société ou les membres du conseil scientifique de la Société, le 
droit préférentiel des actionnaires à la souscription des BSA dont l’émission est prévue par la présente 
résolution, 

- décide que les BSA seront émis sous la forme nominative, feront l’objet d’une inscription en compte et 
seront incessibles, nonobstant toute disposition statutaire contraire ; 

- décide, conformément aux dispositions des articles L. 228-98 et suivants du Code de Commerce, que, tant 
que des BSA resteront en circulation : 

§ la Société ne pourra modifier sa forme ou son objet, à moins de respecter les conditions prévues à 
l'article L. 228-103 du Code de Commerce ;  

§ la Société ne pourra ni modifier les règles de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital à moins 
de respecter les conditions prévues à l'article L. 228-103 du Code de Commerce et sous réserve de 
prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de BSA dans les conditions 
définies à l'article L. 228-99 du Code de Commerce. Sous ces mêmes réserves, la Société pourra 
toutefois créer des actions de préférence ; 

§ en cas de réduction du capital motivée par des pertes et réalisée par diminution du montant nominal ou 
du nombre des titres composant le capital, les droits des titulaires de BSA seront réduits en 
conséquence, comme si lesdits titulaires de BSA avaient exercé les BSA avant la date à laquelle la 
réduction de capital est devenue définitive ;  

§ si la Société décide de procéder à l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de 
capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, si elle décide de distribuer des 
réserves, en espèces ou en nature, ou des primes d'émission, ou si elle décide de modifier la répartition 
de ses bénéfices par la création d'actions de préférence, elle devra alors prendre les mesures nécessaires 
à la protection des intérêts des titulaires de BSA dans les conditions définies à l'article L. 228-99 du 
Code de Commerce. A cet effet, la Société devra : 

1° soit mettre les titulaires de BSA en mesure d'exercer leurs BSA, si la période d'exercice n'est 
pas encore ouverte, de telle sorte qu'ils puissent immédiatement participer aux opérations concernées ou 
en bénéficier ;  

2° soit prendre les dispositions qui leur permettront, s'il viennent à exercer les BSA 
ultérieurement, de souscrire à titre irréductible les nouvelles valeurs mobilières émises, ou en obtenir 
l'attribution à titre gratuit, ou encore recevoir des espèces ou des biens semblables à ceux qui ont été 
distribués, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui 
concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors de ces opérations, actionnaires ;  
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3° soit procéder à un ajustement des conditions de souscription, des bases d’exercice, des 
modalités d'attribution initialement prévues de façon à tenir compte de l'incidence des opérations 
concernées. 

La Société pourra prendre simultanément les mesures prévues aux 1° et 2°. Elle pourra, dans tous les 
cas, les remplacer par l'ajustement autorisé au 3°. 

§ A compter de la date de l'émission des BSA et tant qu'il existera de telles valeurs mobilières, 
l'absorption de la Société par une autre société ou la fusion ou la dissolution par confusion de 
patrimoine avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle sera soumise à l'approbation 
préalable de la collectivité des titulaires de BSA. 

§ En cas d'absorption de la Société par une autre société ou de fusion avec une ou plusieurs autres 
sociétés dans une société nouvelle, les BSA pourront être exercés, si les titulaires de BSA le souhaitent, 
pour souscrire des actions ou parts sociales de la société absorbante ou nouvelle dans les mêmes 
conditions que celles prévues à l'origine. 

Les bases d’exercice pour la souscription d’actions de la société absorbante ou nouvelle seront 
déterminées en corrigeant le rapport de souscription aux actions de la Société par le rapport d'échange 
des actions de la Société contre les actions ou parts de la société absorbante ou nouvelle. 

§ En outre, en cas d’émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant 
accès au capital ainsi qu’en cas de fusion ou de scission de la Société, le Président pourra suspendre, 
conformément aux dispositions de l’article L.  225-149-1 du Code de commerce, pendant le délai 
maximum de trois mois fixé par l’article 165-1 du décret du 23 mars 1967 (modifié par le décret du 10 
février 2005), la conversion des BSA. 

- prend acte que la décision d’émission des BSA emporte également renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions nouvelles à émettre, au fur et à mesure de l’exercice par les 
bénéficiaires des BSA, en application des dispositions de l’article L. 225-132 dernier alinéa du Code de 
commerce. 

- délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de : 

§ procéder, le cas échéant, pendant le délai d’exercice des BSA, aux ajustements du nombre d’actions à 
émettre, de manière à préserver les droits des bénéficiaires en cas d’opérations sur le capital de la 
Société ; 

§ fixer le prix de souscription des actions en cas d’exercice des BSA ; 

§ procéder à l’attribution effective des BSA : il appartiendra au Conseil d’Administration de désigner les 
bénéficiaires des BSA parmi les administrateurs indépendants de la Société ou les membres du conseil 
scientifique de la Société, de fixer les conditions d’exercice des BSA ainsi que les modalités selon 
lesquelles les titulaires pourront souscrire les actions auxquelles ils donneront droit, étant précisé que le 
Conseil d’Administration pourra fixer des conditions d’exercice différentes selon les bénéficiaires ; 

§ accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités pouvant découler de la mise en œuvre de la 
présente autorisation, ainsi que tous actes et formalités à l'effet de rendre définitives les augmentations 
de capital qui pourront être réalisées en vertu de l'autorisation faisant l'objet de la présente résolution, 
modifier les statuts en conséquence et généralement faire le nécessaire, 

§ sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital social sur le 
montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires 
pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation. 

L’autorisation d’émettre ces BSA est donnée pour une durée expirant le 30 septembre 2007. 

 

ONZIEME RESOLUTION 
(Autorisation d’augmentation de capital réservée aux salariés)  

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes, décide en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de 
commerce de réserver aux salariés de la Société une augmentation de capital par émission d'actions de 
numéraire aux conditions prévues à l'article L. 443-5 du Code du travail. 
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En conséquence, l'Assemblée Générale : 

- décide que le Président Directeur Général dispose d'un délai maximum de six (6) mois pour mettre en place 
un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 443-1 du Code du travail, 

- autorise le Conseil d’Administration à procéder, dans un délai maximum de cinq ans à compter de la 
réunion de l'Assemblée Générale, à une augmentation de capital d'un montant nominal global maximum de 
vingt-cinq mille euros (25.000 €) en une ou plusieurs fois, par émissions d'actions de numéraire réservées 
aux salariés adhérant audit plan d'épargne d'entreprise, et réalisés conformément aux dispositions de l'article 
L. 443-5 du Code du travail, 

- décide en conséquence de supprimer au profit des salariés de la Société le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires auxdites actions nouvelles. 

Le prix d'émission des actions émises sur le fondement de la présente autorisation sera fixée par le Conseil 
d’Administration, conformément aux dispositions de l'article L. 443-5 du Code du travail. 

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en oeuvre la présente 
délégation et la réalisation de l'augmentation de capital et à cet effet : 

- fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance, 

- fixer, dans les limites légales, les conditions de l'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés 
aux salariés pour l'exercice de leurs droits et les délais et modalités de libération des actions nouvelles, 

- constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence des actions souscrites et procéder aux 
modifications corrélatives des statuts, 

- procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l'augmentation de 
capital. 

 

DOUZIEME RESOLUTION 
(Mise en œuvre des délégations)  

L'Assemblée Générale prend acte de ce que, lorsqu'il est fait usage des délégations accordées en vertu des 
cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième résolutions, le Conseil d’Administration 
est tenu, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce et de l'article 155-2 du 
décret du 23 mars 1967, d'établir un rapport complémentaire à l'Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
comportant les mentions requises par les dispositions précitées et certifié par le Commissaire aux Comptes. 

Il doit également joindre au rapport de gestion présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire un tableau 
récapitulatif des délégations en cours de validité et de l'utilisation qui en a été faite au cours de l'exercice social 
concerné, conformément aux dispositions de l'article L. 225-100 du Code de commerce. 

 

21.1.4.2 Options de souscription ou d’achat d’actions, bons de souscription d’actions et BSPCE 

(i) La Société n’a pas émis d’options de souscription ou d'achat d’actions. 

(ii) Les bons de souscription d’actions attribués par la Société et en vigueur à la date du présent prospectus 
sont décrits dans le tableau ci-après : 

Caractéristiques des attributions de bons de souscription d’actions : 

INFORMATIONS SUR LES BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

 Emission 2001 

Date de l’assemblée 7 septembre 2001 

Date du Conseil d’administration 17 octobre 2001 

Nombre de BSA en vigueur 368 
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INFORMATIONS SUR LES BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

 Emission 2001 

Nombre total d’actions pouvant 
être souscrites ou achetées à la date 
du présent prospectus par les 
bénéficiaires : 

 

DAHLIA A SICAR SCA 36 800 

Point de départ d’exercice des BSA 7 octobre 2001 

Date d’expiration 7 septembre 2011 

Prix d’achat des bons5  12,1986 euros 

Nombre d’actions souscrites à la 
date du prospectus 

0 

Observations / 

 

(iii) Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués par la Société et en vigueur à la date 
du présent prospectus sont décrits dans le tableau ci-après : 

Historique des attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise aux salariés : 

INFORMATIONS  
SUR LES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D’ENTREPRISE 

Date de l'assemblée 4 février 2003 

Date du Conseil d’administration  13 juin 2003 

Nombre de BSPCE en vigueur 660 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites ou achetées au 
30 avril 2006 par : 

 

- les salariés autres que les mandataires sociaux 66 000 

Point de départ d’exercice des bons 13 juin 2003 

Date d’expiration 31 décembre 2007 

Prix d’exercice 3,55 euros 

Nombre d’actions souscrites au à la date du présent prospectus 0 

Options de souscription ou d’achat d’actions annulées durant 
l’exercice 

Néant 

Options de souscription ou d’achat d’actions restantes  Néant 
  

Dans le cas où la totalité des BSA listés au (ii) et des BSPCE listés au (iii) et qui constituent l’intégralité des 
instruments dilutifs existant à la date du prospectus viendrait à être exercée, il en résulterait la création de 102 
800 actions portant le nombre d’actions composant le capital de 4 334 157 actions à 4 436 957 actions. 

                                                 
5 Le prix d’exercice de l’action est intégré au prix d’achat du BSA. 
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21.1.5 Informations sur le capital de tout membre du Groupe faisant l'objet d'une option ou d'un 
accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

A la date du présent prospectus, il n’existe aucun droit d’acquisition ou d’obligation attaché au capital souscrit 
de la Société, ou sur toute autre entreprise visant à augmenter le capital. Le pacte d’actionnaires de la Société a 
en effet été résilié le 13 avril 2007 sous la condition suspensive de l’admission des actions de la Société aux 
négociations sur Alternext d’Euronext Paris. 

21.1.6 Conditions affectant le capital des sociétés du Groupe  

A la date du présent prospectus, il n’existe aucune condition affectant le capital des sociétés du groupe (voir sur 
la résiliation du pacte d’actionnaires après l’introduction en bourse, 21.1.5). 

21.1.7 Modifications du capital social 

Evolution générale du capital social depuis la création de la Société :  

Date Nature des opérations  
Augmentation de 

capital 
(en euros) 

Prime d’émission 
ou d’apports  

(en euros) 

Nombre d’actions 
créées 

Valeur 
nominale 
(en euros) 

Nombre 
d’actions 
cumulées 

Capital après 
opération 
(en euros) 

10/03/99  Constitution    5.000 15 5.000 75.000 

AG 
16/07/99  

CA 
28/07/99  

Augmentation de 
capital 

23.970 707.914  1.598 15 6.598 98.970 

AG 
15/12/00  

Augmentation de 
capital 

14.145 748.449,67 943 15 7.541 113.115  

CA 
22/06/01  

CA 
7/09/01 

Augmentation de 
capital 

14.130 747.655,98 942 15 8.483 127.245  

AGE 
4/02/03 

CA 
25/02/03  

Augmentation de 
capital  
(1ère tranche) 

Augmentation de 
capital  
(2ème tranche) 

31.680 

 

116.850  

568.128  

 

2.648.600  

2.112 

 

7.790 

15 

 

15 

10.595 

 

18.385 

158 ;925 

 

275.775  

AGE 
4/02/03 

Division par 100 du 
nominal 

  1.820.115  0,15 1.838.500  275.775  

AG 
12/07/04  

CA 
12/07/04  

Augmentation de 
capital 

153.651  3.846.396,70 1.024 340  0,15 2.862.840  429.426  

CA 
13/04/06  

Remboursement des 
716.846 ORA émises 
le 30/08/05  

113.170,65 1 991 803,44 754 471  0,15 3 617 311  542.596,65 

CA 
07/07/06  

Exercice des 716.846 
BSA attachés aux 
ORA 

107.526,90 1.892.473,44 716 846  0,15 4 334 157  650.123,55 

 

Le Conseil d’administration du 13 avril 2006 a constaté que les capitaux propres de la Société étaient devenus 
inférieurs à la moitié du capital social. L’assemblée générale extraordinaire en date du 19 mai 2006 a décidé la 
continuation de l’activité. En application de l’article L. 225-248 du Code de commerce, la Société est tenue au 
plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est 
intervenue de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées 
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sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au 
moins égale à la moitié du capital social.  

21.2 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS  

Les principales dispositions statutaires présentées ci-dessous sont actuellement en vigueur ainsi que celles qui 
ont été adoptées par l'assemblée générale des actionnaires du 19 mars 2006 et qui entreront en vigueur 
concomitamment à l'admission aux négociations des actions de la Société sur le marché Alternext d’Euronext 
Paris.  

21.2.1 Objet social 

La Société a pour objet, en France et en tous pays : 

1)  Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : 

• la conception, la fabrication, l’utilisation, la vente ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit, de 
toute entité biologique ou de tout produit ou matériel destiné à l’expérimentation scientifique ou à la 
recherche, tels que notamment des modèles animaux, 

• le développement de nouvelles technologies et d’outils dérivés directement ou indirectement liés à l’activité 
susvis ée, 

• l’élevage et la fourniture d’animaux destinés à l’expérimentation scientifique, 

2)  Le conseil, la formation et toute prestation de services dans ces domaines. 

3)  La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, 
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une 
ou à l'autre des activités spécifiées. 

4)  La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. 

5)  La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou 
mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe. 

6)  Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation et au développement de cet objet. 

21.2.2 Membres des organes d'administration, de direction et de surveillance 

21.2.2.1 Composition (article 15 des Statuts)  

La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins et de dix-huit 
membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de deux années ; elles prennent fin à l'issue de la réunion de 
l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au 
cours de laquelle expire leur mandat. 

21.2.2.2 Réunions du Conseil d’administration - Convocation (article 18 des Statuts)  

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de son 
Président. Le Directeur Général, ou, lorsque le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, un tiers au 
moins des administrateurs, peuvent demander au Président, qui est lié par cette demande, de convoquer le 
Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé. 
 
Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. 

21.2.2.3 Réunions du Conseil d’administration - Participation (article 18 des Statuts)  

La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
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Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les décisions 
sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
 
Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les décisions 
sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

21.2.2.4 Adoption des délibérations (article 18 des Statuts)  

En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante. 

21.2.2.5 Rémunération des dirigeants (article 21 des Statuts)  

L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, 
dont le montant est porté aux charges d’exploitation et reste maintenu jusqu’à décision contraire. Sa répartition 
entre les administrateurs est déterminée par le Conseil d’Administration. 

21.2.2.6 Pouvoirs du Conseil d’administration (article 19 des Statuts)  

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en oeuvre. 
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de 
l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations 
les affaires qui la concernent. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'Administration qui ne 
relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il 
ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à 
constituer cette preuve. 
 
Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur 
reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous 
les documents qu'il estime utiles. 
 

21.2.2.7 Président du Conseil d’administration - Direction Générale (article 20 des Statuts)  

La direction générale de la Société est assumée sous sa responsabilité par le Président du Conseil 
d'Administration. 

Le Directeur Général est une personne physique choisie parmi les administrateurs ou non. 
 
La durée des fonctions du Directeur Général est déterminée par le Conseil au moment de la nomination. 
Cependant, si le Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son 
mandat d'administrateur. 
 
Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de soixante dix ans. Lorsque le Directeur Général 
atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration. Si la révocation est décidée 
sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, sauf lorsque le Directeur Général assume les 
fonctions de Président du Conseil d'Administration. 
 
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la  
Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue 
expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. 
 
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du Directeur 
Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet 
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts 
suffise à constituer cette preuve. 
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21.2.2.8 Directeurs Généraux Délégués (article 20 des Statuts)  

Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil 
d'Administration ou par une autre personne, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs 
personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général délégué. 
 
Le Conseil d'Administration peut choisir les directeurs généraux délégués parmi les administrateurs ou non et ne 
peut pas en nommer plus de cinq. 
 
La limite d'âge est fixée à soixante dix ans. Lorsqu'un Directeur Général délégué atteint la limite d'âge, il est 
réputé démissionnaire d'office. 
 
Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d'Administration, sur proposition 
du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. 
 
Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués 
conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du 
nouveau Directeur Général. 
 
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs 
conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers des 
mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 

21.2.3 Droits et obligations attachés aux actions  

Selon l’article 27 des statuts, l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à 
chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une 
option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions. 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale, ou à 
défaut, par le conseil d'administration. 

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la 
clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître 
que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions 
nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en 
application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être 
distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces 
acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 

La Société ne peut exiger des actionnaires aucune répétit ion de dividende, sauf si la distribution a été effectuée 
en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du 
caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle -ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des 
circonstances. L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les 
dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits. 

Selon l’article 14 des statuts  : 

1)  Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du 
capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les 
conditions fixées par la loi et les statuts. 

Tout actionnaire a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains 
documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. 

2)  Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. 

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de 
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leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux décisions de l'assemblée générale et aux 
présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement 
que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société. 

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque 
prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage 
ou la licitation de ces biens, ni s'immiscer dans l'administration de la Société. Ils doivent, pour l'exercice de 
leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. 

3)  Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en 
cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de 
capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les actionnaires possédant un nombre d'actions inférieur à 
celui requis ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du 
nombre d'actions requis. 

21.2.4 Modification des droits des actionnaires 

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité 
prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement, exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par 
la loi. 

21.2.5 Assemblées générales 

L’article 25 des statuts de la Société modifié le 19 mars 2007 sous la condition suspensive de l’admission des 
actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris stipule que :  

Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. 

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou 
spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre. 

Les assemblées générales sont convoquées soit par le Conseil d’Administration, soit par les Commissaires aux 
Comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi. 

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 

Tout actionnaire peut participer aux assemblées par des moyens de télécommunication ou par visioconférence. 
Ces moyens de télécommunication s’entendent de moyens transmettant la voie et l’image des participants ou, à 
tout le moins, leur voix, de façon simultanée et continue, et ce, aux fins d’assurer tant l’identification des 
actionnaires participants que leur participation effective. 

Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires dont les titres sont libérés des versements 
exigibles et pour lesquels il a été justifié du droit de participer aux assemblées générales par l’enregistrement 
comptable des titres au nom soit de l’actionnaire soit, lorsque l’actionnaire n’a pas son domicile sur le territoire 
français, de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure 
(heure de Paris). 

L’enregistrement comptable des titres dans le délai prévu au paragraphe précédant doit s’effectuer soit dans les 
comptes titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité. 

Tout actionnaire peut voter par correspondance dans les conditions fixées par la loi. Le formulaire de vote par 
correspondance, pour être pris en compte, doit être reçu par la Société au plus tard à 15 heures, heure de Paris, la 
veille de l’assemblée générale. Les modalités d’envoi sont précisées par le Conseil d’Administration dans l’avis 
de réunion et l’avis de convocation 
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Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en 
toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société. 

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et 
les règlements. 

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité 
prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement, exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par 
la loi. 

21.2.6 Clauses susceptibles d'avoir une incidence sur le contrôle de la Société 

Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositif permettant de retarder, différer ou empêcher un 
changement de contrôle.  

21.2.7 Franchissements de seuils statutaires 

L’article 13 des statuts de la Société modifié le 19 mai 2006 sous la condition suspensive de l’admission des 
actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris stipule que : 

En application du III de l’article L. 233-7 du Code de commerce, toute personne physique ou morale, agissant 
seule ou de concert, qui vient à détenir ou cesse de détenir directement ou indirectement une fraction du capital 
social égale à cinq pour cent (5 %) ou tout multiple de ce pourcentage, est tenue d’en informer la Société, dans 
un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement de l’un de ces seuils, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception adressée à son siège social en précisant le nombre total d’actions, de droits de vote 
correspondants et de titres donnant accès au capital qu’elle détient seule directement ou indirectement ou encore 
de concert. 

Le non respect de la disposition statutaire mentionnée ci-dessus est sanctionné par la privation des droits de vote 
pour les actions excédant la fraction non déclarée et ce pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendra dans 
un délai de deux ans suivant la date de régularisation de cette notification, dans la mesure où un ou plusieurs 
actionnaires détenant 5 % du capital social en font la demande consignée au procès -verbal de l’assemblée 
générale.  

21.2.8 Stipulations particulières régissant les modifications du capital social 

Il n'existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant les modifications de son capital. 
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22 CONTRATS IMPORTANTS 

Les contrats importants sont : 

§ Accord Charles River Laboratories - Europe : le contrat de partenariat concernant l’Europe a été conclu 
le 4 août 2004 entre genOway SA et Charles River Laboratories Inc, Willmington, Massachusetts, 
Etats-Unis. Il a été conclu initialement pour une durée de 36 mois et expirera donc le 4 août 2007. Le 
contrat es t un accord exclusif de co-promotion de l’activité de vente de modèles semi-standardisés en 
Europe. genOway paie une commission assise sur son chiffre d’affaires réalisé en Europe et s’engage à 
s’approvisionner de manière exclusive pour son activité de modèles semi -standardisés auprès de 
Charles River Laboratories. Charles River Laboratories offre à genOway une remise sur l’ensemble de 
ses achats d’animalerie. Le contrat peut être résilié, sans indemnité, par l’une ou l’autre partie en cas 
d’inexécution avec un préavis d’un mois. 

§ Accord Charles River Laboratories - Amérique du Nord : le contrat de partenariat concernant 
l'Amérique du Nord a été conclu le 1er mars 2006 entre genOway SA et Charles River Laboratories 
Inc, Willmington, Massachusetts , Etats-Unis. Il a été conclu initialement pour une durée de 36 mois et 
expirera donc le 1er mars 2009. Le contrat est un accord exclusif de co-promotion de l'activité de vente 
de modèles semi -standardisés en Amérique du Nord qui est similaire à celui renouvelé en Europe il y a 
18 mois. Le contrat peut être résilié, sans indemnité, par l'une ou l'autre partie en cas d'inexécution avec 
un préavis d'un mois. 

§ Accord Invitrogen - Monde : le contrat de partenariat avec Invitrogen a été conclu le 21 novembre 2005 
entre genOway SA et Invitrogen Corp, Carlsbad, Californie, Etats-Unis. Il a été conclu initialement 
pour une durée de 36 mois et expirera donc le 21 novembre 2008. Le contrat est un accord exclusif 
mondial de co-promotion des technologies ARNi de chaque partenaire. Le  contrat peut être résilié, sans 
indemnité, par l'une ou l'autre partie sans cause avec un préavis d'un mois. 

• Licence INRA - Monde : le contrat de licence sur la technologie de transfert nucléaire rat a été conclu 
le 4 janvier 2004 avec l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) via sa filiale « INRA 
transfert ». Il prévoit que genOway est le licencié exclusif de la technologie pour toute la durée du 
brevet. Le contrat peut être résilié, sans indemnité, par l’une ou l’autre partie en cas d’inexé cution avec 
un préavis de trois  mois. 

§ Licence TET Systems  : le contrat de licence sur la technologie « tetracycline » a été conclu le 1er 
octobre 2005 entre genOway SA et la société IP Merchandisers, He idelberg Allemagne pour le compte 
de TET Systems . Il octroie à genOway un droit de commercialiser la technologie et de l’utiliser pour 
ses programmes de recherche. Le contrat a une durée égale à celle des brevets listés. Le contrat peut 
être résilié, sans indemnité, par l’une ou l’autre partie en cas d’inexécution avec un préavis d’un mois. 

§ Licence Cre Lox BMS - Monde : le contrat de licence sur la technologie « Cre Lox » a été conclu le 1er 
octobre 2005 entre genOway SA et la société Brystol-Myers Squibb, Delaware, Etats-Unis. Il octroie à 
genOway un droit de commercialiser la technologie et de l’utiliser pour ses programmes de recherche. 
Le contrat a une durée égale à celle des brevets listés. Le contrat peut être résilié, sans indemnité, par 
l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution avec un préavis de deux mois. 

§ Licence Benitec – Monde : le contrat de licence sur la technologie « ARNi » a été conclu le 14 mars 
2005 entre genOway SA et la société Benitec, Australie. Il octroie à genOway un droit de 
commercialiser la technologie et de l’utiliser pour ses programmes de recherche. Le contrat a une durée 
égale à celle des brevets listés. Le contrat peut être résilié,  sans indemnité, par l’une ou l’autre partie en 
cas d’inexécution avec un préavis de deux mois  

§ Lettre d’intention conclue avec Gene Stream – Monde : un contrat a été signé  le 23 décembre 2006 
entre genOway SA et la société Gene Stream, Australie . Il prévoit que genOway bénéficie jusqu’au 15 
novembre 2007 d’une période d’exclusivité de négociation en vue de l’octroi à genOway d’une licence 
exclusive pour le brevet Metabomouse en cours d’obtention dans certaines juridictions et qui pourrait 
couvrir l’ensemble des modèles humanisés dans les applications pré-cliniques, y compris certains 
modèles figurant au catalogue standardisé de la Société et en cours de validation. 
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23 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D'EXPERTS ET 
DECLARATIONS D'INTERETS  

Néant. 
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24 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Des exemplaires du présent prospectus sont disponibles sans frais auprès de la Société ainsi que sur le site 
internet de la Société (www.genoway.com) et sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers 
(www.amf -france.org). 

L’ensemble des documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à la disposition des 
actionnaires conformément à la réglementation en vigueur peuvent être consultés au siège social de la Société. 

A ce titre, pendant la durée de validité du prospectus, les documents suivants (ou copie de ces documents) 
peuvent, le cas échéant, être consultés :  

• les statuts de la Société ; 

• tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et 
déclarations établis par un expert à la demande de l'émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le 
prospectus ; 

• les informations financières historiques consolidées de l'émetteur pour chacun des deux exercices précédant 
la publication du prospectus. 

Les documents ci-dessus peuvent être consultés sur support physique ou au siège de la Société. 
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25 INFORMATIONS SUR LES  PARTICIPATIONS 

La société genOway Germany GmbH, ayant son siège social Grundstrasse 16 - 20257 Hambourg, en 
Allemagne  appartient à 100% à genOway. Elle a pour activité la commercialisation des offres de genOway. 

La Société ne détient pas d'autre participation que sa participation dans genOway Germany GmbH. 
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26 GLOSSAIRE 

ADN Acide DésoxyriboNucléique. Macromolécule de poids moléculaire élevé, formée de 
polymères de nucléotides, qui se présente sous forme d’une double chaîne hélicoïdale dont 
les deux brins sont complémentaires, et qui constitue le génome de la plupart des 
organismes vivants. 

Alicament Aliment présentant des bénéfices de santé. 

ARN Acide RiboNucléique. Une substance chimique qui se trouve dans le noyau et le 
cytoplasme des cellules ; il joue un rôle clé dans la synthèse des protéines et dans d’autres 
ARN. La structure de l’ARN est similaire à celle de l’ADN. Il y a plusieurs classes de 
molécules d’ARN, incluant l’ARN transfert, l’ARN ribomosal et d’autres petits ARN, 
chacun ayant des fonctions bien spécifiques et différentes. 

ARN messager Molécule d’ARN mature transcrite à partir de l’ARN prémessager, et qui sert de modèle 
pour la traduction d’une protéine par l’action des ribosomes. 

Autorisation de 
Mise sur le 
Marché 

Autorisation de commercialisation d’une substance médicamenteuse accordée par une 
Autorité réglementaire (EMEA, FDA) sur la base d’un dossier regroupant l’ensemble des 
données cliniques, pré-cliniques et pharmaceutiques du produit. 

BAC Humain Grande séquence d’ADN contenant souvent un grand nombre de gènes. Les BACs 
présentent l’intérêt de pouvoir étudier une grande région d’ADN sans en connaître 
intégralement la composition ou les régions fonctionnelles. 

Bioinformatique Domaine interdisciplinaire, situé au carrefour de l’informatique, des mathématiques et de la 
biologie, et qui traite de l’application de l’informatique aux sciences biologiques. 

Biotechnologie Application des techniques qui utilisent des organismes vivants ou certains de leurs 
composants à des fins pratiques, techniques ou industrielles. 

Brevet HLA Son intitulé est « Modèle d’étude de la présentation antigénique », étape centrale de la  
capacité du système immunitaire à reconnaître (avant de détruire) les  éléments étrangers 
(virus, bactéries, cellules cancéreuses, etc.). Tout antigène doit être mis en contact avec le 
système immunitaire pour induire (ou non) une réponse de celui-ci. Cette mise en contact 
se fait par l’intermédiaire de protéine qui “présente” l’antigène au système immunitaire. 

Brevet IgE Son intitulé est « Modèle d’étude des réponse immunologiques IgE médiées », qui 
concerne les pathologies comme l’allergie, certaines pathologies métaboliques, certaines  
pathologies auto-immunes. L’anticorps IgE peut induire une réponse immunologique 
spécifique, c’est le cas en particulier dans certains mécanismes allergiques. 

Brevet KANAR Technologie basée sur la double sélection positive pour les constructions génétiques,  
permettant à la fois d’accroître  la vitesse de construction et d’en réduire le coût. L’insertion 
d’un fragment d’ADN est associée à une résistance, pour associer deux fragments entre 
eux. 

Brevet RTGV Technologie basée sur une banque de 300 000 BACs, permettant des constructions 
molécula ires plus rapides (moins d’étapes) et avec plus de sécurité (pas d’utilisation de 
fragment génomique). 

Brevet Th1 - Th2 Son intitulé est « Modèle d’étude de la polarisation de la réponse immune », qui 
correspond aux premières étapes du mécanisme de base des principales réponses 
immunitaires. Deux types de réponses immunes peuvent être déclenchés :la réponse de 
type Th1 et la réponse de type Th2. La polarisation de la réponse immune est donc le 
mécanisme moléculaire responsable de cette orientation vers le type Th1 ou le type Th2. 

C57 B6 Souche de souris. 

CNIO Centro Nacional de Investigaciones Oncologicas (Centre espagnol de la recherche contre 
le cancer). 

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique. 

Discovery Etape de recherche axée sur la compréhension du fonctionnement des gènes. 
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EMEA European Medicines Agency. Autorité réglementaire Européenne qui contrôle le 
développement et la mise sur le marché des médicaments. 

Essai Procédé quantitatif ou qualitatif capable de mesurer ou de détecter une substance 
particulière. 

Essai clinique Phase d’essai intervenant après la phase dite pré-clinique ayant pour objectif de vérifier 
l'innocuité et de mesurer l'efficacité chez l'homme du futur médicament. 

Essai pré-clinique Phase de test après la mise au point d’un procédé de synthèse industrialisable et d’une 
formulation administrable chez l'homme, elle consiste en des études toxicologiques chez 
l'animal qui permettent de vérifier l'innocuité du candidat-médicament. 

FDA Food and Drug Administration. Autorité réglementaire américaine qui contrôle le 
développement et la mise sur le marché des médicaments. 

FIMA Fondation pour la Recherche Médicale Appliquée (Pampelune, Espagne). 

Cellule ES  Cellules Souches Embryonnaires. On utilise des cellules ES car elles sont capables de 
générer toutes les cellules de l'organisme (elles sont totipotentes). Ces cellules souches 
embryonnaires, offrent en effet la caractéristique de pouvoir être prélevées sur un embryon, 
être maintenues en culture, recevoir un gène étranger puis finalement être réintroduites 
dans un embryon précoce, qui reprend alors le cours normal de son développement, avec 
un patrimoine génétique modifié. 

Expression de 
gène 

On dit d'un gène qu'il « s'exprime » quand il est actif, c'est-à-dire quand il est transcrit sous 
forme d'ARN, puis traduit sous forme de protéine. 

Gène Unité d'hérédité contrôlant un caractère particulier. Cet élément génétique correspondant à 
un segment d'ADN ou d'ARN (virus), situé à un endroit bien précis (locus) sur un 
chromosome. 

Gène marqueur Gène dont le produit est facilement détectable. Le gène est alors utilisé comme un 
marqueur permettant une détection facile d’une réponse physiologique. 

Génome Totalité du matériel génétique porté par l’ensemble des chromosomes d’un organis me. 

Génomique Science des génomes. La génomique regroupe un ensemble d'analyses qui vont de 
l'établissement de cartes du génome (cartographie) à l'identification de nouveaux gènes, à 
l'étude de leurs fonctions et au séquençage des molécules d'ADN. 

Génotype Ensemble des constituants génétiques d'un organisme, qu'ils soient exprimés ou non. 

Humanisation Stratégie génétique visant à introduire un gène Humain dans un génome non Humain (de 
souris et de rat par exemple). Cette approche permet d’étudier la fonction d’un gène 
Humain ou l’action de composer sur le produit de ce gène. 

IFOM Istituto Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Oncologia Molecolare (Centre 
italien de la recherche contre le cancer). 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

In vitro Se dit d’un fait, d’une expérience ou d’une réaction qui se produit en tube à essai, hors d’un 
organisme vivant. 

In vivo Se dit d’un fait, d’une expérience ou d’une exploration qui est observée ou pratiquée dans 
l’organisme vivant. 

Knock-in Décrit une souris dans laquelle une séquence ciblée de gène a été remplacée par une autre. 

Knock-out Décrit une souris dans laquelle une séquence ciblée de gène a été modifiée pour bloquer 
l'expression du gène. 

Maladie 
d’Alzheimer 

Maladie dégénérative du système nerveux central responsable d’un syndrome démentiel 
(diminution de la mémoire et du jugement, perte des capacités cognitives). C’est la plus 
fréquente des démences. 

Matériel 
biologique 
intermédiaire 

Tout matériel biologique obtenu au cours du processus de création d’un modèle, et qui ne 
constitue pas le matériel biologique final. 
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Micro-injection Technique utilisée en laboratoire pour injecter un transgène dans des ovules de souris 
fécondés. 

Modèle inductible Modèle exprimant une caractéristique génétique sur un organe précis et à un âge donné. 

Modèle de 
recherche 

Pour faire de la recherche en biologie, les chercheurs ont besoin de tester leurs hypothèses 
scientifiques. Il est très rare de pouvoir tester directement l’hypothèse sur le malade ou sur 
la configuration étudiée (à la différence des sciences physiques ou des mathématiques). En 
conséquence, les chercheurs travaillent sur des organismes comme les bactéries, les 
rongeurs ou de plus gros animaux qui servent à tester cette hypothèse dans des conditions 
éthiques, techniques et économiques compatibles avec les contraintes existant. Ces 
organismes sont appelés modèles de recherche, par extension sont appelés modèles de 
recherche tous système utilisés servant à tester une hypothèse scientifique incluant les 
outils informatiques et cellulaire. 

Prédictibilité La propriété d'un système de recherche pour imiter la physiologie humaine. 

Protéine Une des plus importantes classes de molécules présentes dans tous les organismes vivants 
et les virus. Elles assurent l'essentiel des fonctions de la cellule (architectures cellulaires). 
On les retrouve sous différentes formes : enzymes, hormones, récepteurs, 
neurotransmetteurs. 

Rétrovirus Structure virale à ARN. 

Séquençage Procédé utilisé pour déterminer l'ordre des acides aminés d'une protéine ou des bases dans 
les acides nucléiques (ADN et ARN). 

Séquences 
promotrices 

Séquences d’ADN qui sont responsables de la régulation de l’expression du gène. 

Tétracycline Composé chimique aux pouvoirs antibiotiques. 

Transfert 
nucléaire 

Technique où un noyau d'une cellule est transféré dans une cellule révélée. Est parfois 
désigné dans le langage courant sous le terme de clonage. 

Transcription Processus permettant la copie de l'ADN en ARN. L'ARN synthétisé peut-être de type ARN 
messager, de transfert ou ribosomique. C'est la première étape du processus qui permet de 
passer de l'ADN à la protéine, ou plus concrètement du gène à son produit . 

Transgène Gène étranger introduit dans le génome d'un organisme génétiquement modifié. 

Transgène 
classique 

Adjonction d’un gène supplémentaire dans un génome, mais dont la position dans le 
génome est non contrôlée (introduction au hasard). 

Transgénèse 
ciblée 

Adjonction d’un gène supplémentaire dans un génome, mais dont la position dans le 
génome est connue. 

Transgénique Organisme (animal, plante) dont le génome a été modifié par introduction d'un gène 
étranger. 

Transposon Séquence d’ADN qui possède la capacité autonome de changer de position dans le génome 
de l’organisme hôte. 

Vecteur Molécule d'ADN capable de s'auto-répliquer (plasmide, cosmide, ADN viral) dans laquelle 
on introduit (in vitro) de l'ADN étranger et que l'on utilise ensuite pour faire pénétrer cet 
ADN dans une cellule hôte. 
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1 PERSONNES RESPONSABLES 

1.1 Responsable du prospectus 
Monsieur Alexandre Fraichard, Président Directeur Général de genOway. 

1.2 Contact investisseurs 

Monsieur Gilles de Poncins,  
Directeur Général Délégué  
181/203, avenue Jean Jaurès 
69007 Lyon 
Téléphone : + 33 (0)4 37 65 41 00 
Télécopie :  + 33 (0)4 37 65 41 01 

1.3 Engagements de la société 
Conformément aux règles d’Alternext, la Société s’engage : 
 
1) à assurer la diffusion sur son site Internet et sur le site d’Alternext en français ou en anglais dans les 
conditions définies ci-après (et à les maintenir en ligne pendant au moins deux ans) des informations suivantes  : 
-  dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, ses comptes annuels, le rapport de gestion, le cas 

échéant les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe ainsi que les rapports des contrôleurs 
légaux (article 4.2 des règles d’Alternext), 

-  dans les quatre mois après la fin du deuxième trimestre, un rapport semestriel couvrant les six premiers 
mois de l’exercice (article 4.2 des règles d’Alternext), et 

-  sans délai, la convocation aux assemblées générales et tout document transmis aux actionnaires (article 4.4 
des règles d’Alternext), 

 
2) à rendre public (sans préjudice des obligations du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et 
d’autres exigences liées à une situation d’appel public à l’épargne en France) : 
-  toute information précise le concernant qui est susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours de ses 

titres, étant précisé que la Société pourra sous sa propre responsabilité différer la publication de ladite 
information afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas 
d’induire les intervenants en erreur et que la Société soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite 
information (article 4.3 des règles d’Alternext), 

-  le franchissement à la hausse ou à la baisse par toute personne agissant seule ou de concert de seuils de 
participation représentant 50 % ou 95 % de son capital ou de ses droits de vote, dans un délai de cinq jours de 
bourse suivant celui où la Société en a connaissance, et 

-  les opérations réalisées par ses dirigeants au sens des règles Alternext, dans un délai de cinq jours de bourse 
suivant celui où la Société en a connaissance, dès lors que ces opérations excèdent un montant cumulé de 
5 000 euros, calculé par dirigeant sur l’année civile. 

 
La Société s’engage également à assurer, sans frais pour les porteurs, le service des titres, le paiement des 
dividendes ou de toute distribution à laquelle elle procèdera. 
La Société s’engage en outre à respecter ses obligations conformément au règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers et, notamment, celles relatives à : 
− l’information permanente (articles 221-1 à 222-11 du règlement général), 
− la diffusion du rapport sur le contrôle interne (articles 221-6 à 221-8 du règlement général), 
− la diffusion du rapport sur les honoraires du commissaire aux comptes (article 221-1-2 du règlement 

général), et 
− les déclarations des dirigeants ainsi que des personnes qui leur sont étroitement liées concernant leurs 

opérations sur les titres de la Société (articles 222-14 et 222-15 du règlement général). 
 
Les engagements susvisés sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la réglementation applicable 
(en particulier, des règles Alternext et du règlement général de l’Autorité des marchés financiers). 
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1.4 Attestation du Listing Sponsor 
Société Générale, Listing Sponsor, confirme avoir effectué, en vue de l’admission sur Alternext d’Euronext 
Paris de genOway les diligences professionnelles d’usage. 

Ces diligences ont notamment pris la forme de la vérification des documents produits par genOway ainsi que 
d’entretiens avec des membres de la direction et du personnel de genOway, conformément au code 
professionnel élaboré conjointement par la Fédération Bancaire Française et l’Association Française des 
Entreprises d’Investissement et au schéma type d’Euronext Paris SA pour Alternext . 

Société Générale atteste conformément aux règles d’Alternext que les diligences ainsi accomplies n’ont révélé 
dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire 
l’investisseur en erreur ou à fausser son jugement. 

Cette attestation est délivrée sur la base des documents et renseignements fournis par genOway à Société 
Générale, cette dernière les ayant présumés exhaustifs, véridiques et sincères. 

Cette attestation ne constitue pas une recommandation de Société Générale de souscrire aux titres de genOway, 
ni ne saurait se substituer aux autres attestations ou documents délivrés par genOway et son Commissaire aux 
comptes. 

 

Société Générale 

Listing Sponsor 

Jean-Louis Bétriou 
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2 FACTEURS DE RISQUES LIES A L’OFFRE 
 

En complément des facteurs de risque décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » de la première partie du 
présent prospectus, l’investisseur est invité à tenir compte des facteurs de risques suivants et des autres 
informations contenues dans le présent prospectus avant de décider d’investir dans les actions de la Société. 
Ces risques sont, à la date de visa du présent prospectus, ceux dont la réalisation pourrait avoir un impact 
défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou 
sur le cours des actions de la Société. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que d’autres risques 
non identifiés par la Société à la date de visa du présent prospectus ou dont la réalisation n’est pas considérée à 
cette même date, comme susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa 
situation financière, ses résultats, son développement ou sur le cours des actions de la Société, peuvent exister. 
Toutefois, le Groupe n’identifie pas, à la date de visa du présent prospectus, de stratégie ou facteur de nature 
gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou politique, autres que ceux figurant dans le présent 
prospectus, ayant influé sensiblement ou pouvant influer sensiblement, de manière directe ou indirecte sur les 
opérations du Groupe ou sur le cours des actions de la Société. 

• Les actions de la Société n’ont jamais été négociées sur un marché financier 

A la date de visa du présent prospectus, les actions de la Société n’ont jamais été admises aux négociations sur 
un marché, réglementé ou non. La Société fixera le Prix de l’Offre (tel que défini à la section 5.3.1.1 de la 
seconde partie du présent prospectus ) en concertation avec le Teneur de Livre et l’Établissement Garant, en 
tenant compte d’un certain nombre d’éléments, notamment des conditions de marché et des conditions 
économiques prévalant à la date de fixation du Prix de l’Offre, des résultats du Groupe, de l’état actuel des 
activités du Groupe et de la confrontation des indications d’intérêts des investisseurs. En rais on de l’absence 
d’évaluation antérieure, le Prix de l’Offre pourrait ne pas refléter fidèlement le prix de marché des actions à la 
suite de l’Offre (telle que définie à la section 5.1.1 de la seconde partie du présent prospectus). Bien que la 
Société ait demandé l’admission de ses actions aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris  il 
n’est possible de garantir ni l’existence d’un marché liquide pour les actions de la Société ni qu’un tel marché, 
s’il se développe, perdurera. Si un marché liquide pour les actions de la Société ne se développe pas, la liquidité 
et le cours des actions de la Société pourraient en être affectés. 

• Le cours des actions de la Société peut être volatil  

Le cours des actions de la Société pourrait être volatil et pourrait être affecté par de nombreux évènements 
affectant la Société, ses concurrents ou les marchés financiers en général. Le cours des actions de la Société 
pourrait ainsi fluctuer de manière sensible en réaction à des évènements tels que : 

− des variations des résultats financiers du Groupe ou de ceux de ses concurrents d’une période sur l’autre ; 

− l’annonce par la Société du non renouvellement d’un accord existant avec l’un de ses partenaires, 
fournisseurs ou sous-traitants  ; 

− des annonces relatives à des modifications de l’équipe dirigeante ou des personnels clef du Groupe ; 

− de nouveaux développements concernant les droits de propriété industrielle et intellectuelle détenus ou 
déposés par le Groupe ; et 

− l’annonce par la Société d’opérations de croissance externe. 

Par ailleurs, les marchés financiers ont connu ces dernières années d’importantes fluctuations qui ont parfois été 
sans rapport avec les résultats des sociétés dont les actions sont admises aux négociations. Les fluctuations des 
marchés ainsi que la conjoncture économique peuvent affecter le cours des actions de la Société. 

• L’admission des titres à la cote d’un marché non réglementé et donc, l’absence pour l’actionnaire des 
garanties correspondantes 
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Alternext d’Euronext Paris ne constitue pas un marché réglementé. L’actionnaire ne pourra donc bénéficier des 
garanties correspondantes. En revanche, des garanties spécifiques relatives à la transparence financière de la 
Société et à la protection des actionnaires minoritaires sont décrites au paragraphe 4.9 de la seconde partie du 
présent prospectus. De surcroît, la nature de l’opération réalisée implique de respecter les règles de l’appel 
public à l’épargne. 

• La Société n’a pas l’intention de distribuer des dividendes dans un futur proche 

La Société a l’intention de conserver tous les fonds disponibles et tous les revenus futurs pour les réinvestir dans 
le cadre de ses opérations et de la croissance de son activité et n’envisage pas de procéder à des distributions de 
dividendes en numéraire dans un futur proche. 
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3 INFORMATIONS DE BASE 

3.1 Déclaration sur le fonds de roulement net 

La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net du Groupe est suffisant, et ceci  avant 
prise en compte de la présente opération d’augmentation de capital (c'est-à-dire que le Groupe a accès à des 
disponibilités suffisantes) au regard de ses obligations au cours des 12 mois à compter de la date de visa du 
présent prospectus. 
 

3.2 Capitaux propres et endettement 

Conformément aux recommandations du CESR (CESR 05.054B Paragraphe 127), la situation de l’endettement 
et des capitaux propres a été établie sur la base d’une situation de moins de 90 jours par rapport à la date de la 
seconde partie du présent prospectus. 
  
(en milliers d’euros) 28 février2007 
1. CAPITAUX PRO PRES ET ENDETTEMENT  
Total de la dette courante  - 
- faisant l’objet de garanties  - 
- faisant l’objet de nantissements - 
- sans garantie ni nantissement - 
Total de la dette non courante  (hors partie courante des dettes long terme) - 
- faisant l’objet de garanties - 
- fa isant l’objet de nantissements - 
- sans garantie ni nantissement - 
Capitaux propres part du groupe 104 
- Capital social  650 
- Réserve légale - 
- Autres réserves  (546) 
Autres fonds propres part du groupe 1606 
- Avances conditionnées  1606 
2. ANALYSE DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET  
A. Trésorerie 30 
B. Équivalents de trésorerie  - 
C. Titres de placement 1503 
D. Liquidités (A) + (B) + (C) 1533 
E. Créances financières à court terme - 
F. Dettes bancaires à court terme 3 
G. Part à moins d’un an des dettes à moyen et long terme - 
H. Autres dettes financières à court terme - 
I. Dettes financières courantes à court terme (F) + (G) + (H) 3 
J. Endettement financier net à court terme (I) - (E) - (D)  (1530)  
K. Emprunts bancaires à plus d’un an - 
L. Obligations émises - 
M. Autres emprunts à plus d’un an - 
N. Endettement financier net à moyen et long termes (K) + (L) + (M) - 
O. Endettement financier net (J) + (N) (1530) 
 
A la date de visa du présent prospectus, aucun changement significatif venant affecter le niveau des capitaux 
propres hors résultat et les différents postes d’endettement présentés ci-dessus n’est intervenu depuis le 28 
février 2007. 

3.3 Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’Offre 
Le Teneur de Livre, l’Établissement Garant et certains de leurs affiliés pourront rendre dans le futur, divers 
services bancaires, d’investissements, commerciaux ou autres à la Société, aux sociétés du Groupe ou à leurs 
actionnaires, dans le cadre desquels ils pourront recevoir une rémunération. 

A la connaissance de la Société, aucune des personnes physiques ou morales participant à l’opération n’est en 
situation de conflit d’intérêt. 
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3.4 Raisons de l’Offre et utilisation du produit de l’Offre 
L’Offre et l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext  Paris sont 
destinées à permettre à la Société : 

− d’accélérer le développement de ses ventes aux Etats-Unis et au Japon ; 

− de développer son catalogue de produits standardisés répart is en gammes pré -clinique,  immunologique 
et « discovery » ;  

− d’enrichir son offre semi standardisée ; et 

− de renforcer son portefeuille de propriété intellectuelle en procédant à des dépôts de brevets et des 
acquisitions de licences, de préférence sur une base exclusive. 

Par ailleurs, l’introduction en bourse permettra de faciliter, le cas échéant, la participation de la Société à la 
consolidation du secteur afin de compléter son offre et renforcer sa position envers ses clients industriels. 
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4 INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIERES DEVANT ETRE OFFERTES ET 
ADMISES A LA NEGOCIATION 

4.1 Nature, catégorie  et date de jouissance des valeurs mobilières offertes et admises aux 
négociations 

Les Actions Nouvelles sont des actions ordinaires de la Société, toutes de même catégorie. Les Actions 
Nouvelles seront assimilables, dès leur émission, aux actions existantes. Elles porteront jouissance à compter du 
1er janvier 2007.  

L’admission de la totalité des actions de la Société, y compris les Actions Nouvelles, aux négociations sur 
Alternext d’Euronext  Paris a été demandée. 

Les actions de la Société seront négociées sous le code ISIN : FR0004053510. 

Le mnémonique des actions de la Société est : ALGEN. 

Le secteur d’activité ICB de la Société est : 4573 Biotechnology. 

La première cotation des Actions Nouvelles et des actions existantes composant le capital de la Société à la date 
de la seconde partie du présent prospectus sur le marché Alternext d’Euronext Paris  devrait intervenir le 4 mai 
2007 et les négociations devraient débuter le 7 mai 2007. 

4.2 Droit applicable et tribunaux compétents 
Les actions de la Société sont émises dans le cadre de la législation française. 

Les tribunaux compétents en cas de litiges sont ceux du siège social de la Société lorsque la Société est 
défenderesse et sont désignés en fonction de la nature des litiges lorsque la Société est demanderesse, sauf 
disposition contraire du Nouveau Code de procédure civile. 

4.3 Forme et inscription des actions 
Les actions de la Société, en ce compris les Actions Nouvelles, pourront revêtir la forme nominative ou au 
porteur, au choix des actionnaires. 

Le transfert de leur propriété résultera de leur inscription au compte de l’acheteur, conformément aux 
dispositions de l’article L. 431-2 du Code monétaire et financier. 

En application des dispositions de l’article L. 211-4 du Code monétaire et financier, les actions de la Société, 
quelle que soit leur forme, seront dématérialisées et seront, en conséquence, obligatoirement inscrites en 
comptes tenus, selon le cas, par la Société ou par un intermédiaire habilité. Les droits des titulaires seront 
représentés par une inscription à leur nom chez : 

− Société Générale , 32, rue du Champ de Tir, 44300 Nantes, mandatée par la Société pour les titres 
nominatifs purs ; 

− un intermédiaire financier habilité de leur choix et Société Générale, mandatés par la Société, pour les titres 
nominatifs administrés ; et 

− un intermédiaire financier habilité de leur choix pour les titres au porteur. 

L’article 11 des statuts de la Société prévoit la possibilité, pour la Société, de procéder à l’identification des 
détenteurs d’actions au porteur selon les dispositions de l’article L. 228-2 et suivants du Code de commerce. 
Ainsi, la Société est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central 
qui assure la tenue du compte de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de 
naissance ou de constitution et l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de 
vote dans ses assemblées générales, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, 
les restrictions dont les titres sont frappés. 

Les actions de la Société, en ce compris les Actions Nouvelles, feront l’objet d’une demande d’admission aux 
opérations d’Euroclear France S.A. en qualité de dépositaire central et aux systèmes de règlement-livraison 



 

 - 184 -

d’Euroclear France S.A. Il est prévu que la totalité des actions de la Société soit inscrite en compte à partir du 9 
mai 2007. 

4.4 Monnaie d’émission 
L’émission des Actions Nouvelles est réalisée en euros. 

4.5 Droits attachés aux actions 

Les actions de la Société d’une valeur nominale de 0,15 euro chacune, en ce compris les Actions Nouvelles 
seront, dès leur création, soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société. En l’état actuel de la 
législation française et des statuts de la Société en vigueur à ce jour, les principaux droits attachés aux actions de 
la Société sont décrits ci-après : 

Droit à dividendes 

Les actions objet de l’Offre porteront jouissance à compter du 1er janvier 2007 et donneront droit, à égalité de 
valeur nominale, au même dividende que celui qui pourra être distribué au titre des actions existantes portant 
même jouissance. 

L’assemblée générale des actionnaires de la Société, statuant sur les comptes de l’exercice peut accorder un 
dividende à l’ensemble des actionnaires. 

L’assemblée générale des actionnaires de la Société peut accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du 
dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des 
acomptes sur dividendes, soit en espèces, soit en actions émises par la Société, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur. Les dividendes non réclamés dans un délai de 5 ans à compter de leur mise 
en paiement sont prescrits et doivent, passé ce délai, être reversés à l’État. 

Les dividendes versés à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source en France (voir la section 4.11.2 
de la seconde partie du présent prospectus). 

La politique de distribution de dividendes est décrite à la section 21.4 de la première partie du présent 
prospectus. 

Droit de vote 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque 
action donne droit à une voix.  

Droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie 

En l’état actuel de la législation française, toute augmentation de capital en numéraire ouvre aux actionnaires, 
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles. 

L’assemblée générale des actionnaires de la Société qui décide ou autorise une augmentation de capital peut 
supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou 
plusieurs tranches de cette augmentation et peut prévoir, ou non, un délai de priorité de souscription des 
actionnaires. Lorsque l’émission est réalisée par appel public à l’épargne sans droit préférentiel de souscription, 
le prix d’émission doit être fixé dans le respect des dispositions de l’article L. 225-136 du Code de commerce. 

En outre, l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui décide une augmentation de capital peut la 
réserver à des personnes nommément désignées ou à des catégories de personnes répondant à des 
caractéristiques déterminées, en application de l’article L. 225-138 du Code de commerce. 

L’assemblée générale des actionnaires de la Société qui décide ou autorise une augmentation de capital peut 
également la réserver aux actionnaires d’une autre société faisant l’objet d’une offre publique d’échange initiée 
par la Société en application de l’article L. 225-148 du Code de commerce. Les augmentations de capital par 
apports en nature au profit des apporteurs font l’objet d’une procédure distincte prévue à l’article L. 225-147 du 
Code de commerce. 
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Droit de participation aux bénéfices de l’émetteur 

Les actionnaires de la Société ont droit aux bénéfices dans les conditions définies par les articles  
L. 232-10 et suivants du Code de commerce. 

Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation 

Chaque action de la Société donne droit dans la propriété de l’actif social et dans le boni de liquidation, à une 
fraction égale à celle du capital social qu’elle représente, compte tenu, s’il y a lieu, du capital amorti et non 
amorti, ou libéré ou non libéré. 

Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société. 

Clause de rachat - clause de conversion 

Les statuts ne prévoient pas de clause de rachat ou de conversion des actions. 

Autres 

La Société est autorisée à faire usage des dispositions légales prévues en matière d’identification des porteurs de 
titres (voir 4.3). 

4.6 Autorisations 

4.6.1 Assemblée générale des actionnaires de la Société ayant autorisé l’émission 
L’émission des Actions Nouvelles a été autorisée par la sixième résolution de l’assemblée générale mixte des 
actionnaires en date du 19 mars 2007 dont le texte est reproduit ci-après :  

« (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du 
droit préférentiel de souscription)  

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial du 
commissaire aux comptes et après avoir constaté que le capital était entièrement libéré, sous la condition 
suspensive de l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris : 

- décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-2 du Code de commerce, de déléguer au 
Conseil d’Administration, pour une durée maximum de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, 
sa compétence pour décider une ou plusieurs augmentations de capital, immédiates ou à terme, par 
l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous 
moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ; 

- décide que le montant nominal maximum global des augmentations de capital qui pourront être réalisées, 
immédiatement ou à terme, ne pourra, en tout état de cause, excéder un plafond global  de huit cent mille 
euros (800.000 €)  ou sa contre-valeur en monnaies étrangères, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, 
le montant supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à émettre au titre des ajustements susceptibles 
d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, 
aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs 
de valeurs mobilières donnant accès au capital, étant précisé que toute émission réalisée en vertu de la 
cinquième résolution s’imputera sur le plafond global susmentionné ; 

- décide que le Conseil d’Administration pourra réaliser les augmentations de capital en faisant 
publiquement appel à l’épargne, et en particulier émettre des actions nouvelles dans le cadre de 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris ; 

- décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre s'il le décide, la présente 
délégation de compétence en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera et 
procéder à la modification corrélative des statuts ; 

- décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et aux titres donnant 
accès au capital de la Société faisant l’objet de la présente résolution ; 
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- décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société ainsi émises pourront 
consister en des titres de créances ou être associées à l'émission de tels titres, ou encore en permettre 
l'émission comme titres intermédiaires. Ces titres de créance pourront être à durée indéterminée, ou non, 
subordonnés, ou non, être émis en France ou à l'étranger, soit en euros, soit en devises étrangères à l'euro, 
soit en toutes autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises. Le montant nominal 
maximal des titres de créances ainsi émis ne pourra excéder huit cent mille euros (800.000 €) ou leur 
contre-valeur à la date de la décision d'émission, mais sera indépendant du montant des titres de créances 
ne donnant pas accès au capital dont l'émission est soumise à l'autorisation de l'assemblée. Ils pourront 
être assortis d'un intérêt à taux fixe ou variable, avec ou sans capitalisation, et faire l'objet d'un 
remboursement, avec ou sans prime, ou d'un amortissement, de quelque manière que ce soit, les titres 
pouvant en outre faire l'objet d'achats en bourse, ou d'une offre d'achat ou d'échange par la Société. 

- décide que le prix d’émission des actions nouvelles susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation, 
en application de l’article L. 225-136 2° du Code de commerce, sera déterminé par le Conseil 
d’Administration dans les conditions suivantes : 

§ dans le cadre de l’admission des actions aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris, que ce soit 
sous la forme d’un placement global ou d’une offre à prix ouvert, le prix d’émission des actions 
nouvelles sera au moins égal à la part de capitaux propres par action, tels qu’ils résultent du dernier 
bilan approuvé à la date de l’émission, et sera fixé conformément aux pratiques de marché habituelles, 
c’est-à-dire dans le cadre d’un placement global et d’une offre à prix ouvert, sur la base de la 
confrontation de l’offre et de la demande dans le placement global, selon la technique dite de 
construction du livre d’ordres développée par les usages professionnels ; 

§ postérieurement à l’admission aux négociations et à la première cotation sur le marché Alternext 
d'Euronext Paris des actions de la Société, le prix de souscription d'une action nouvelle sera au moins 
égal à la moyenne pondérée des cours des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix 
de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 10% (étant toutefois précisé que si, 
lors de l’utilisation de la présente délégation, les actions de la Société étaient admises aux négociations 
sur un marché réglementé, le prix serait fixé conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° 
du Code de commerce) ; 

- décide que le Conseil d’Administration pourra, dans le cadre des augmentations de capital qu'il pourra 
décider en vertu de la présente délégation de compétence, en cas d’insuffisance de souscription, limiter 
l’émission à 75 % du montant initial ; 

- donne pouvoir au Conseil d’Administration, à sa seule initiative, pour mettre en oeuvre la présente 
délégation, et notamment : 

§ d'imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes d'émission et de prélever sur 
ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au 1/10e du nouveau capital après 
chaque augmentation ; 

§ fixer la nature des valeurs mobilières à créer, leurs caractéristiques, leur prix et les modalités de 
leur émission ; 

§ fixer le mode de libération, y compris par compensation de créance, des valeurs mobilières à émettre 
et, le cas échéant, les conditions de leur rachat ; 

§ procéder à toutes imputations sur les primes d'émission ou d'apport ; 

§ procéder à toutes attributions de titres, par conversion, échange, remboursement, présentation d'un 
bon ; 

§ déterminer les modalités d'ajustement des conditions d'accès à terme au capital des valeurs mobilières 
(y compris des bons) ainsi émises, et suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits attachés à ces 
valeurs mobilières et bons pendant un délai maximum de trois mois ; 

§ signer tout contrat de garantie ; 

§ prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l'admission aux négociations 
sur un marché réglementé, des droits, titres de capital, valeurs mobilières et bons créés ; 

§ fixer les conditions d'attribution gratuite et d'exercice de bons de souscription autonomes, et 
déterminer les modalités d'achat en bourse ou d'offre d'achat ou d'échange de valeurs mobilières ou de 
bons de souscription ou d'attribution de titres de capital, comme de remboursement de ces valeurs 
mobilières ou bons ; 



 

 - 187 -

§ apporter aux statuts toutes modifications en ce qui concerne le montant du capital social et le nombre 
des actions le composant ; 

§ et, d'une façon générale, décider et effectuer toutes formalités, fixer toutes les conditions utiles pour 
aboutir à la réalisation et à la bonne fin des émissions susceptibles d'être réalisées en vertu de la 
présente résolution. 

- décide qu’un rapport spécial du Commissaire aux Comptes sera établi lors des émissions de titres décidées 
en vertu de la présente délégation de compétence, conformément à l'article L 225-135 du Code de 
commerce et aux dispositions réglementaires. 

- prend acte que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit. » 

 

4.6.2 Conseil d’administration de la Société ayant décidé l’émission 

En vertu de la délégation de compétence mentionnée à la section 4.6.1 ci-dessus, le Conseil d’Administration de 
la Société a décidé, lors de sa réunion du 20 avril 2007, le principe d’une augmentation de capital, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, d’un montant nominal de 162 337,80 euros par émission de 
1 082 252 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles »), représentant environ 19,98% du capital et 19,98% des 
droits de vote après émission des Actions Nouvelles , à un prix compris dans une fourchette indicative de 
4,28 euros à 4,96 euros. Sur la base du point médian de la fourchette indicative de Prix de l’Offre, soit 
4,62 euros, l’augmentation de capital serait d’un montant total, prime d’émission comprise, d’environ 5 millions 
d’euros. 

Le nombre d’Actions Nouvelles pourrait être porté à 1 244 589 en cas d’exercice intégral de la Clause 
d’Extension représentant environ 22,31% du capital et 22,31% des droits de vote.  

Les modalités définitives de cette augmentation de capital, parmi lesquelles notamment le prix d’émission des 
Actions Nouvelles, seront arrêtées par le conseil d’administration de la Société lors d’une réunion qui devrait se 
tenir le 4 mai 2007. 

4.7 Dates prévues d’émission et de règlement-livraison des actions 
La date prévue pour le règlement-livraison des Actions Nouvelles est le 9 mai 2007. 

4.8 Restrictions à la libre négociabilité des actions 
Aucune stipulation statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital social de la Société. 

4.9 Acquisition de la majorité du capital ou des droits de vote : garantie de cours 

Aux termes de la réglementation française, un projet de garantie de cours visant la totalité du capital et des titres 
donnant accès au capital ou aux droits de vote doit être déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers 
lorsqu’une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du Code de 
commerce (ci-après l’« Initiateur »), acquerrait ou conviendrait d’acquérir, directement ou par l’intermédiaire 
d’une ou plusieurs sociétés que l’Initiateur contrôlerait ou dont il viendrait à prendre le contrôle au sens de 
l’article L. 233-3 I et II du Code de commerce, un bloc de titres lui conférant compte tenu des titres ou des droits 
de vote qu’il détient déjà, la majorité du capital ou des droits de vote de la Société, l’Initiateur devra proposer à 
tous les autres actionnaires d’acquérir toutes les actions qu’ils détiennent respectivement au jour du 
franchissement du seuil susmentionné. 

La procédure de retrait obligatoire n’est pas applicable sur le marché Alternext d’Euronext Paris. 

4.10 Offre publique d’achat initiée par des tiers sur le capital de l’émetteur durant le dernier 
exercice et l’exercice en cours 

A la date du visa du présent prospectus, aucun titre de la Société n’étant admis aux négociations sur un marché 
financier, réglementé ou non, il n’y a eu aucune offre publique émanant de tiers sur le capital de la Société 
durant le dernier exercice et l’exercice en cours. 
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4.11 Régime fiscal des actions  

En l’état actuel de la législation française et de la réglementation en vigueur, le régime fiscal décrit ci-après est 
un résumé de certaines dispositions applicables aux personnes physiques ou morales qui détiendront des actions 
de la Société. 

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un résumé du régime 
fiscal applicable et que leur situation particulière doit être étudiée avec leur conseiller fiscal habituel. 

4.11.1 Actionnaires dont la résidence fiscale est située en France 

4.11.1.1 Personnes physiques détenant des titres dans leur patrimoine privé et ne réalisant pas d’opérations 
de bourse à titre habituel 

4.11.1.1.1 Dividendes 

Les dividendes distribués par la Société seront pris en compte dans le revenu imposable de l’actionnaire dans la 
catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année de leur perception. 

A compter de l’imposition des revenus 2006, les dividendes sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu, après application des abattements suivants  : 

− une réfaction non plafonnée de 40 % de leur montant, les distributions n’étant donc retenues, pour le calcul 
de l’impôt sur le revenu, qu’à hauteur de 60 % de leur montant ; 

− un abattement annuel et global de 3 050 euros pour les couples mariés et les partenaires d’un pacte civil de 
solidarité, défini à l’article 515-1 du Code civil, soumis à une imposition commune et de 1 525 euros pour 
les personnes célibataires, veuves, divorcées ou mariées et les partenaires d’un pacte civil de solidarité, 
imposés séparément, étant précisé que l’abattement général de 40 % s’applique avant l’abattement de 
3 050 euros ou de 1 525 euros. 

Il faut noter que la déduction des frais et charges exposés pour l’acquisition et la conservation de ces revenus se 
fait après la réfaction de 40 % et avant l’abattement de 3050 ou 1525 euros. 

Les dividendes bénéficient également d’un crédit d’impôt, égal à 50 % du montant des dividendes perçus, avant 
application des abattements précités. Le montant de ce crédit d’impôt est toutefois plafonné annuellement à 
230 euros pour les couples mariés et les partenaires d’un pacte civil de solidarité, défini à l’article 515-1 du 
Code civil, soumis à une imposition commune et à 115 euros pour les personnes célibataires, divorcées, veuves 
ou mariées et les partenaires d’un pacte civil de solidarité, imposés séparément. 

Le crédit d’impôt de 50 % plafonné attaché aux dividendes versés à compter du 1er janvier 2006 est imputable 
sur le montant global de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception du dividende et est 
remboursable en cas d’excédent (sauf si cet excédent est inférieur à 8 euros). Le crédit d’impôt s’applique après 
imputation des réductions d’impôt, des autres crédits d’impôt et des prélèvements et retenues non libératoires.  

Par ailleurs, les dividendes sont soumis aux prélèvements sociaux suivants : 

− contribution sociale généralisée (“CSG”) au taux de 8,2 %, dont 5,8 % sont déductibles du revenu 
imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de paiement de la CSG ;  

− prélèvement social de 2 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ; 

− contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 %, non déductible de la base de l’impôt sur 
le revenu ; et 

− contribution additionnelle pour le remboursement de la dette sociale (“CRDS”) au taux de 0,5 %, non 
déductible de la base de l’impôt sur le revenu. 

Il est précisé que les dividendes sont soumis à ces prélèvements avant l’application de la réfaction non plafonnée 
de 40 % et de l’abattement annuel et global de 3 050 euros ou de 1 525 euros, mais après déduction des 
dépenses engagées par le contribuable en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. 

4.11.1.1.2 Plus-values 

En application de l’article 150-0 A du Code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes 
physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, à raison des cessions à titre onéreux d’actions ou 
de droits démembrés portant sur celles-ci sont imposables, dès le premier euro, à l’impôt sur le revenu et aux 
prélèvements sociaux, au taux global de 27 % si le montant brut (c’est à dire avant déduction des frais) global 
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des cessions de valeurs mobilières et autres droits ou titres visés à l’article 150-0 A du Code général des impôts 
(hors cessions bénéficiant d’un sursis d’imposition ou cessions exonérées de titres détenus dans le cadre d’un 
plan d’épargne en actions) réalisées au cours de l’année civile excède, par foyer fiscal, un seuil actuellement fixé 
à 20 000 euros. 

Le taux global de 27 % se décompose comme suit  : 

− l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % ; 

− la CSG au taux de 8,2 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ; 

− le prélèvement social de 2 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;  

− la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 %, non déductible de la base de l’impôt 
sur le revenu ; et 

− la CRDS au taux de 0,5 %, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu. 

Pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 %, les plus-values de 
cession d’actions de la Société pourront, sous certaines conditions, être diminuées d’un abattement d’un tiers par 
année de détention au-delà de la cinquième année (article 150-0 D bis du Code général des impôts). 

Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée : 

− s’agissant des actions de la Société, dans la mesure où elles sont acquises ou souscrites après le 1er janvier 
2006, à partir du 1er janvier de l’année de l’acquisition ou de la souscription ; 

− s’agissant d’actions de la Société détenues dans le cadre d’un PEA et cédées après la clôture de ce PEA ou 
retirées de ce PEA au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier 2006, ou, si cette clôture ou ce 
retrait sont postérieurs au 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier de l’année de cette clôture ou de ce retrait. 

Les moins-values éventuellement subies au cours d’une année sur la cession d’actions de la Société pourront 
être imputées sur les gains de même nature réalisés au cours de l’année de cession ou des dix années suivantes, à 
condition que le seuil de cession visé ci-dessus ait été dépassé l’année de réalisation de la moins-value (article 
150-0- D 11 du Code général des impôts). 

Par ailleurs, l’abattement du tiers mentionné ci-dessus s’appliquera aux moins-values de cession d’actions de la 
Société dans les mêmes conditions que pour les plus-values (notamment en ce qui concerne le calcul de la durée 
de la détention). Par conséquent, les moins-values subies sur la cession d’actions de la Société détenues depuis 
plus de 5 ans ne seront que partiellement imputables sur les plus-values de même nature, et les moins-values 
subies sur la cession d’actions de la Société détenues depuis de 8 ans seront définitivement perdues. 

4.11.1.1.3 Régime spécial des PEA  

Les actions de la Société souscrites dans le cadre de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le 
marché Alternext d’Euronext Paris seront éligibles au PEA. 

Sous certaines conditions, le PEA ouvre droit pendant sa durée à une exonération d’impôt sur le revenu à raison 
des dividendes et des plus-values nettes générés par les placements effectués dans le cadre du PEA, à condition 
notamment que ces produits et plus-values soient réinvestis dans le PEA pendant cinq ans à compter du premier 
versement au plan. 

Certains événements ne remettent cependant pas en cause l’exonération prévue pour les sommes placées et 
n’entraînent pas la clôture anticipée du plan : retrait anticipé de fonds investis dans un PEA pour être affectés à 
la création ou à la reprise d’une entreprise dans les trois mois (article 31 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 
pour l’initiative économique), décès du titulaire du PEA, rattachement à un autre foyer fiscal d’un invalide 
titulaire d’un PEA ou au transfert du domicile du titulaire à l’étranger.  
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Le tableau ci-dessous résume les différents impôts applicables au 1er janvier 2007 en fonction de la date de 
clôture du PEA : 

 

Durée de vie du PEA  Prélèvement social(1) CSG CRDS IR Total 

Inférieure à 2 ans 2,3 % 8,2 % 0,5 % 22,5 % 33,5 %(2)(3) 

Comprise entre 2 et 
5 ans 

2,3 % 8,2 % 0,5 % 16,0 % 27,0 %(2)(3) 

Supérieure à 5 ans 2,3 % 8,2 % 0,5 % 0,0 % 11,0 %(3) 

(1) Contribution additionnelle de 0,3 % incluse. 

(2) Ce taux est appliqué sur l’intégralité des gains si le seuil annuel de cession de valeurs mobilières et 
droits sociaux par le foyer fiscal, précité (actuellement fixé à 20 000 euros), est dépassé. Pour l’appréciation du 
seuil d’imposition, la valeur liquidative du PEA ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, est 
ajoutée au montant des cessions de titres réalisées en dehors du plan au cours de la même année. 

(3) Le montant de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social (contribution additionnelle incluse) varie 
en fonction de la date à laquelle les gains sont réalisés  ; pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2005, ce 
montant cumulé est de 11 %. 

Les dividendes perçus dans le cadre d’un PEA ouvrent droit au crédit d’impôt égal à 50 % du dividende et 
plafonné à 115 euros ou 230 euros selon la situation de famille du bénéficiaire tel qu’indiqué ci-dessus. Ce 
crédit d’impôt ne sera pas versé dans le PEA mais sera imputable, dans les mêmes conditions que le crédit 
d’impôt attaché aux dividendes perçus au titre d’actions détenues hors du cadre du PEA, sur le montant global 
de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dividendes seront 
perçus. 

Les moins-values réalisées sur des actions détenues dans le cadre d’un PEA ne sont imputables que sur des plus-
values réalisées dans ce même cadre (article 150-0 D 11 du Code général des impôts). Des exceptions sont 
cependant prévues (i) en cas de clôture anticipée du PEA avant l’expiration de la cinquième année à compter du 
premier versement et (ii) en cas de clôture du PEA après la cinquième année depuis le premier versement 
lorsque la valeur liquidative du PEA (ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation) à la date de retrait est 
inférieure au montant des versements effectués sur le PEA depuis le premier versement (sans tenir compte de 
ceux afférents aux retraits ou rachats n’ayant pas entraîné la clôture du PEA), et à condition que, à la date de 
clôture du PEA, les titres y figurant aient été cédés en totalité (ou que le contrat de capitalisation ait fait l’objet 
d’un rachat total). Dans ces deux hypothèses, les pertes éventuellement constatées à cette occasion sont 
imputables sur les gains de cession de titres hors PEA réalisés au cours de la même année ou des dix années 
suivantes, à condition que le seuil annuel de cession de valeurs mobilières précité (apprécié par foyer fiscal et 
actuellement fixé à 20 000 euros) soit dépassé l’année de réalisation de la moins-value. Pour l’appréciation du 
dépassement du seuil d’imposition, la valeur liquidative du PEA ou la valeur de rachat du contrat de 
capitalisation est ajoutée au montant des cessions réalisées hors du PEA au cours de la même année. 

4.11.1.1.4 Impôt de solidarité sur la fortune 

Les actions de la Société détenues par les personnes physiques dans le cadre de leur patrimoine privé seront 
comprises dans leur patrimoine imposable, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune. 

4.11.1.1.5 Droits de succession et de donation 

Sous réserve des dispositions des conventions internationales éventuellement applicables, les actions de la 
Société acquises par les personnes physiques résidentes de France par voie de succession ou de donation seront 
soumises aux droits de succession ou de donation en France (i) sans réserve si le défunt ou donateur était 
domicilié en France à la date de la transmission, (ii) sous réserve que le bénéficiaire (héritier ou légataire) ait été 
domicilié en France pendant au moins six ans au cours des dix dernières années précédant la transmission dans 
les autres cas. 
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4.11.1.2 Personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés 

4.11.1.2.1 Dividendes 

Personnes morales n’ayant pas la qualité de société mère en France 

Les personnes morales françaises qui détiennent moins de 5 % du capital de la Société n’ont pas la qualité de 
société mère pour l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 du Code général des impôts. 

Les dividendes perçus par ces sociétés sont imposables dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire en 
principe au taux normal de l’impôt sur les sociétés actuellement égal à 33,1/3 %, majoré le cas échéant, de la 
contribution sociale de 3,3 % (article 235 ter ZC du Code général des impôts) qui s’applique au montant de 
l’impôt sur les sociétés, diminué d’un abattement de 763 000 euros par période de douze mois. 

Certaines personnes morales sont susceptibles de bénéficier d’une réduction du taux de l’impôt sur les sociétés à 
15 % et d’une exonération de la contribution sociale de 3,3 % (articles 219-I-b et 235 ter ZC du Code général 
des impôts). 

Personnes morales ayant la qualité de société mère en France 

Conformément aux dispositions des articles 145 et 216 du Code général des impôts, les personnes morales 
françaises détenant au moins 5 % du capital de la Société peuvent bénéficier, sous certaines conditions et sur 
option, du régime des sociétés mères en vertu duquel les dividendes perçus par la société mère ne sont pas 
soumis à l’impôt sur les sociétés, à l’exception d’une quote-part de ces dividendes représentative des frais et 
charges supportés par cette société ; cette quote-part est égale à 5 % du montant desdits dividendes sans pouvoir 
toutefois excéder pour chaque période d’imposition le montant total des frais et charges de toute nature exposés 
par la société mère au cours de l’exercice considéré . 

4.11.1.2.2 Plus-values 

Les plus-values réalisées et moins-values subies lors de la cession des actions de la Société sont incluses dans le 
résultat soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, c’est-à-dire en principe au taux actuel de 
l’impôt sur les sociétés de 33,1/3 % majoré, le cas échéant, de la contribution sociale sur les bénéfices de 3,3 % 
qui s’applique au montant de l’impôt sur les sociétés diminué d’un abattement qui ne peut excéder 
763 000 euros par période de douze mois (article 235 ter ZC du Code général des impôts) (ou, le cas échéant, 
pour les sociétés qui remplissent les conditions prévues à l’article 219-I-b du Code général des impôts, au taux 
de 15 % dans la limite d’un montant de 38 120 euros par période de 12 mois). 

En application de l’article 219 I-a quinquiès du Code général des impôts, les plus-values nées de la cession de 
certains titres de participation au sens de l’article 219 I-a quinquiès sont exonérées de toute imposition pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, sous réserve de la réintégration, dans le résultat imposable au 
taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés, d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant 
net des plus-values. Ces titres sont définis comme les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan 
comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est 
l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en 
comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan 
correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.  

Les moins-values à long terme réalisées, le cas échéant, lors de la cession des actions sont imputables 
exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année. Chaque personne 
morale devra vérifier si le régime des plus ou moins-values à long terme est susceptible de s’appliquer aux gains 
et pertes réalisées lors de la cession des actions ainsi que les conditions d’imputation, à l’avenir, du solde des 
moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2006. 

4.11.2 Actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France 

Les non-résidents fiscaux français doivent par ailleurs se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur 
Etat de résidence, sous réserve de l’application d’une convention fiscale internationale signée entre la France et 
cet Etat. 
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4.11.2.1 Dividendes 

En vertu du droit interne français, les dividendes distribués par une société dont le siège social est situé en 
France à ses actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France font en principe 
l’objet d’une retenue à la source de 25 %. 

Toutefois, les actionnaires personnes morales dont le siège de direction effective est situé dans un État membre 
de la Communauté européenne peuvent, sous les conditions de l’article 119 ter du Code général des impôts, 
bénéficier d’une exonération de la retenue à la source. 

Par ailleurs, les actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège social est situé dans un État lié à la France par 
une convention fiscale internationale sont susceptibles, sous certaines conditions tenant notamment au respect 
de la procédure d’octroi des avantages conventionnels, de bénéficier d’une réduction partielle ou totale de la 
retenue à la source. 

Les actionnaires personnes physiques ont droit, sous déduction de la retenue à la source applicable, au 
remboursement du crédit d’impôt de 50 % plafonné attaché au dividende décrit ci-dessus au paragraphe 
4.11.1.1 (a), si la convention fiscale internationale conclue entre la France et l’Etat de leur résidence prévoit le 
transfert de l’avoir fiscal (Instruction 5 I-2-05 du 11 août 2005, n° 107 à 112 et Instruction 5 I 2-06 du 12 janvier 
2006, annexe  7). L’administration fiscale française n’a pas encore fixé les modalités pratiques de restitution de 
ce crédit d’impôt aux actionnaires non-résidents éligibles. 

Il appartiendra aux actionnaires de la Société concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de 
déterminer si de telles dispositions conventionnelles sont susceptibles de s’appliquer à leur cas particulier et 
d’établir les conséquences, sur leur situation particulière de la souscription ou de l’acquisition d’actions de la 
Société. 

4.11.2.2 Plus-values 

Les plus-values réalisées à l’occasion des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les 
personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du Code général des impôts 
ou dont le siège social est situé hors de France sont généralement exonérées d’impôt en France, à moins que ces 
plus-values ne soient rattachables à un établissement stable ou à une base fixe soumis à l’impôt en France, ou à 
moins que les droits détenus directement ou indirectement par le cédant, avec son groupe familial, dans les 
bénéfices de la société dont les actions sont cédées aient excédé 25 % à un moment quelconque au cours des 
cinq années précédant la cession. Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’une participation 
excédant ou ayant excédé le seuil de 25 % au cours de la période susvisée sont soumises à l’impôt en France au 
taux proportionnel de 16 %, sous réserve de l’application éventuelle des dispositions d’une convention fiscale 
internationale. 

4.11.2.3 Impôt de solidarité sur la fortune  

Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France ne sont pas imposables à l’impôt de 
solidarité sur la fortune en France au titre de leurs placements financiers. Toutefois, les titres de participation 
(c’est-à-dire les titres qui permettent d’exercer une influence dans la société émettrice et, notamment, en 
principe, les titres représentant 10 % au moins du capital de la société émettrice et qui ont été soit souscrits à 
l’émission, soit conservés pendant au moins 2 ans) ne sont pas considérés comme des placements financiers et 
sont donc susceptibles d’être soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve de l’application 
éventuelle des dispositions d’une convention fiscale internationale. 

4.11.2.4 Droits de succession et de donation 

Sous réserve des dispositions des conventions internationales éventuellement applicables, les actions de la 
Société acquises par les personnes physiques résidentes de France par voie de succession ou de donation seront 
soumises aux droits de succession ou de donation en France (i) sans réserve si le défunt ou donateur était 
domicilié en France à la date de la transmission, (ii) sous réserve le bénéficiaire (héritier ou légataire) ait été 
domicilié en France pendant au moins six ans au cours des dix dernières années précédant la transmission dans 
les autres cas. 

4.11.3 Autres situations 
Les actionnaires soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-dessus devront s’informer auprès de 
leur conseiller fiscal habituel du régime fiscal s’appliquant à leur cas particulier. 
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4.11.4 Règles spécifiques à Alternext 

4.11.4.1 Impôt de bourse 

Toutes les opérations portant sur les valeurs mobilières émises par les sociétés dont la capitalisation boursière 
n’excède pas 150 millions d’euros sont exonérées de cet impôt. 

4.11.4.2 Sociétés de capital-risque (« SCR »), fonds communs de placement à risques (« FCPR ») et fonds 
commun de placement dans l’innovation (« FCPI »)  

Sous certaines conditions, les SCR sont actuellement exonérées d’impôt sur les sociétés sur les produits et plus-
values nettes de leur portefeuille, et les porteurs personnes physiques de parts de FCPR et de FCPI sont exonérés 
d’impôt sur le revenu sur les produits du portefeuille de ceux-ci ainsi que les plus-values réalisées à l’occasion 
de la cession de leurs parts. L’application de ces régimes de faveur est notamment soumise à la condition que le 
portefeuille de titres comprenne au moins 50 % (60 % pour les FCPI) de titres non admis aux négociations sur 
un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de 
marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger émis par des 
sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne ou dans un autre Etat partie à 
l’accord sur l’Espace Economique Européen hors Liechtenstein, soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt 
équivalent et ayant une activité industrielle ou commerciale pour les SCR/FCPR ou présentant un caractère 
innovant pour les FCPI. 

Sous certaines conditions, les titres admis aux négociations sur un marché (tel que défini plus-haut) d’un Etat 
partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, tel qu’Alternext, émis par des sociétés dont la 
capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros seront également susceptibles d’être pris en compte 
pour l’appréciation de ces quotas de 50 % ou de 60 % pour les FCPI, dans la limite de 20 % de l’actif des FCPR 
ou FCPI et de la situation nette des SCR. 

Dans la mesure où la capitalisation boursière de la Société n’excède pas 150 millions d’euros, les titres de la 
Société sont susceptibles sous certaines conditions d’être pris en compte dans ces quotas de 50 %  (60 % pour 
les FCPI). 

4.11.4.3 Contrats d’assurance-vie investis en actions (article 125-0 A du CGI) 

Les produits de contrats d’assurance-vie dont l’unité de compte est une part ou une action d’un organisme de 
placement collectif en valeurs mobilières (“OPCVM”) peuvent être exonérés d’impôt sur le revenu en cas de 
rachat au-delà d’une durée de 8 ans, si l’actif de l’OPCVM est constitué : 

(a) Pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 2005 (contrats “DSK”) 

− Pour 50 % au moins d’actions et de titres assimilés de sociétés ayant leur siège dans un Etat de l’Espace 
économique européen hors Liechtenstein ;  

− dont 5 % au moins de titres dits “à risques”, c’est-à-dire notamment de parts de FCPR, de FCPI, d’actions 
de SCR, d’actions ou de parts de sociétés non cotées, ou d’actions de sociétés cotées sur un marché 
réglementé ou organisé dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. 

(b) Pour les contrats souscrits après le 1er janvier 2005 (contrats “Sarkozy”) 

- Pour 30 % au moins d’actions ou titres assimilés de sociétés ayant leur siège dans un Etat de l’Espace 
économique européen hors Liechtenstein, 

Et au sein du quota de 30 % : 

− pour 10 % au moins de titres dits « à risques », c’est-à-dire notamment d’actions de sociétés non cotées, ou 
de sociétés cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros, de parts de FCPR, 
de FCPI ou d’actions de SCR, 

− et pour 5 % au moins de titres non cotés. 

Les titres de la Société, dans la mesure où la capitalisation boursière de celle -ci n’excède pas 150 millions 
d’euros, sont susceptibles, sous certaines conditions, d’être pris en compte pour l’appréciation des quotas 
d’investissement de 5 % (pour les contrats DSK) et de 10 % (pour les contrats Sarkozy) mentionnés ci-dessus. 

4.11.4.4 Réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription à l’augmentation de capital  

Les versements au titre de la souscription en numéraire à une augmentation de capital de sociétés dont les titres 
ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit, 
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jusqu’au 31 décembre 2010, à une réduction d’impôt sur le revenu en application de l’article 199 terdecies-0 A 
du Code général des impôts. Le bénéfice de cette réduction d’impôt est ouvert aux seuls résidents fiscaux 
français. Les personnes physiques actionnaires de la Société pourront bénéficier de cette réduction d’impôt, sous 
réserve que les conditions relatives à la Société décrites ci-après soient remplies. 

Une réduction d’impôt est en effet accordée aux contribuables qui effectuent entre le 1er janvier 2007 et le 31 
décembre 2010 des versements au titre de la souscription au capital de sociétés non cotées sur un marché 
réglementé. Cet avantage fiscal concerne les personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la 
souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés remplissant les 
conditions suivantes : 

- avoir leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui 
contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; 

- être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans 
les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;  

- exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de 
la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;  

- répondre à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises. Sont considérées comme des 
PME répondant à la définition communautaire les entreprises employant moins de 250 personnes, dont le 
chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 
millions d'euros et dont le capital n'est pas détenu à 25 % ou plus par une ou conjointement par plusieurs 
entreprises dont l'effectif excède 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 
millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. 

 

Les titres qui ont ouvert droit à cette réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en 
actions, un plan d’épargne entreprise ou interentreprises, un plan partenarial d’épargne salarial volontaire ou un 
plan d’épargne pour la retraite collectif. 

La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués au cours de l’année d’imposition au 
titre de l’ensemble des souscriptions éligibles. Ces versements sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 
euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 40 000 euros pour les contribuables mariés ou 
liés par un PACS, soumis à une imposition commune. La fraction des investissements excédant la limite 
annuelle ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes. 
L’octroi définitif des réductions est subordonné à la détention des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième 
année suivant celle de la souscription. 

Par application de l’instruction du 23 novembre 1994, 5 B-23-94, les titres de la Société étant cotés sur un 
marché organisé et non réglementé, les souscription à l’augmentation de capital de la Société sont susceptibles 
d’ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts. 

Les investisseurs susceptibles de bénéficier de cette réduction d’impôt sont invités à consulter leur conseiller 
fiscal habituel afin d’apprécier leur situation personnelle au regard de la réglementation spécifique applicable. 
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5 MODALITES DE L’OFFRE 

5.1 Modalités de l’Offre, calendrier prévisionnel et modalités d’une demande de 
souscription 

5.1.1 Modalités de l’Offre 
Préalablement à la première cotation des actions, il est prévu que la diffusion des Actions Offertes dans le public 
soit réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre  »), comprenant : 

− une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux 
personnes physiques (l’« OPO ») ; 

− un placement global (le « Placement Global ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels 
comportant : 

− un placement en France, et 

− un placement privé international dans certains pays, en dehors des États-Unis d’Amérique.  

La répartition des Actions Offertes entre l’OPO, d’une part, et le Placement Global, d’autre part, sera effectuée 
en fonction de la nature et de l’importance de la demande dans le respect des principes édictés par l’article 321-
115 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO 
le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 
10% du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre.  

La diffusion des actions dans le public en France aura lieu conformémément aux dispositions des articles P1.2.1 
et suivants du Livre II (« Règles particulières applicables aux marchés réglementés français  ») des règles de 
marché d’Euronext. 

Calendrier indicatif : 

24 avril 2007 : Visa de l’Autorité des marchés financiers sur le prospectus 
25 avril 2007  Publication par Euronext Paris de l’avis d’ouverture de l’OPO et diffusion 

d’un communiqué de la Société annonçant ce visa et les caractéristiques de 
l’Offre 

 Ouverture de l’OPO et du Placement Global 
3 mai 2007 : Clôture de l’OPO et du Placement Global à 17 heures (heure de Paris) 
4 mai 2007 Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause d’Extension 
 Signature du contrat de garantie et de placement 
 Diffusion d’un communiqué de presse indiquant le Prix de l’Offre et le 

résultat de l’OPO dont le taux de service des particuliers et diffusion par 
Euronext Paris de l’avis de résultat de l’OPO  

 Première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext             
d’ Euronext Paris  

7 mai 2007 : Début des négociations des actions de la Société sur le marché Alternext     
d’Euronext  Paris  

9 mai 2007 : Règlement-livraison des actions offertes dans le cadre de l’Offre 

 

5.1.2 Montant de l’Offre 

Sur la base d’un Prix de l’Offre égal au point médian de la fourchette indicative de prix des Actions Offertes, le 
produit brut de l’émission des Actions Nouvelles serait de 5 millions d’euros pouvant être porté à 5,75 millions 
d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension. Sur cette même base, le produit net de l’émission 
des Actions Nouvelles serait de 4,26 millions d’euros, pouvant être porté à 4,97 millions d’euros en cas 
d’exercice intégral de l’Option d’Extension. 
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5.1.3 Procédure et période de souscription 

5.1.3.1 Caractéristiques principales de l’OPO 

Durée de l’OPO 

L’OPO débutera le 25 avril 2007 et prendra fin le 3 mai 2007 à 17 heures (heure de Paris). La date de clôture de 
l’OPO pourrait être modifiée (voir la section 5.3.2 de la seconde partie du présent prospectus). 

Nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO 

Un minimum de 10 % du nombre d’Actions Offertes (avant exercice de la Clause d’Extension) sera offert dans 
le cadre de l’OPO. 

Personnes habilitées, réception et transmission des ordres de souscription et d’achat 

Les personnes habilitées à émettre des ordres dans le cadre de l’OPO sont principalement les personnes 
physiques.  

Les personnes physiques ne disposant pas en France d’un compte permettant la souscription ou l’acquisition 
d’actions dans le cadre de l’OPO devront à cette fin ouvrir un tel compte auprès d’un intermédiaire financier 
habilité lors de la passation de leurs ordres. 

Catégories d’ordres susceptibles d’être émis en réponse à l’OPO 

Les personnes désireuses de participer à l’OPO devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier 
habilité en France. 

En application de l’article P1.2.16 du Livre II (« Règles particulières applicables aux marchés réglementés 
français  ») des règles de marché d’Euronext, les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres 
demandés : 

− entre 1 et 200 actions inclus, ordres Al, 

− au-delà de 200 actions, ordres A2.  

Les ordres Al bénéficieront d’un traitement préférentiel dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être 
entièrement satisfaits. 

Il est précisé que : 

− chaque ordre doit porter sur un nombre minimum d’une (1) action ; 

− un même donneur d’ordre ne pourra émettre qu’un seul ordre ; cet ordre ne pourra être dissocié entre 
plusieurs intermédiaires financiers et devra être confié à un seul intermédiaire financier ; 

− s’agissant d’un compte joint, il ne pourra être émis qu’un maximum de deux ordres ; 

− le montant de chaque ordre ne pourra porter sur un nombre d’actions représentant plus de 20 % du nombre 
d’actions offertes dans le cadre de l’OPO ; 

− au cas où l’application du ou des taux de réduction n’aboutirait pas à l’attribution d’un nombre entier 
d’actions, ce nombre serait arrondi au nombre entier inférieur ; 

− les ordres seront exprimés en nombre d’actions sans indication de prix et seront réputés stipulés au Prix de 
l’Offre ; 

− les ordres seront, même en cas de réduction, irrévocables, sous réserve des indications mentionnées au 
paragraphe « Résultat de l’OPO et modalités d’allocation » ci-dessous. 
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Les intermédiaires financiers habilités en France transmettront à Euronext Paris les ordres, selon le calendrier et 
les modalités précisés dans l’avis d’ouverture de l’OPO qui sera publié par Euronext Paris. 

Résultat de l’OPO et modalités d’allocation 

Les ordres A1 sont prioritaires par rapport aux ordres A2 ; un taux de réduction pouvant aller jusqu’à 100 % 
peut être appliqué aux ordres A2 pour servir les ordres A1. 

Dans le cas où l’application des modalités de réduction aboutirait à un nombre non entier d’actions, ce nombre 
serait arrondi au nombre entier immédiatement inférieur, les actions formant rompus étant ensuite allouées selon 
les usages du marché. 

Le résultat de l’OPO fera l’objet d’un avis qui devrait être publié par Euronext Paris le 4 mai 2007 et d’un 
communiqué de presse diffusé par la Société. 

Cet avis et ce communiqué préciseront le taux de réduction éventuellement appliqué aux ordres. 

5.1.3.2 Caractéristiques principales du Placement Global 

Durée du Placement Global 

Le Placement Global débutera le 25 avril 2007 et prendra fin le 3 mai 2007 à 17 heures (heure de Paris). En cas 
de prorogation de la date de clôture de l’OPO, la date de clôture du Placement Global pourra être prorogée 
corrélativement. 

Le Placement Global pourra être clos par anticipation sans préavis (voir la section 5.3.2 de la seconde partie du 
présent prospectus). 

Personnes habilitées à émettre des ordres dans le cadre du Placement Global 

En France, toute personne physique ou morale est habilitée à émettre des ordres dans le cadre du Placement 
Global ; toutefois, il est usuel que les personnes physiques émettent leurs ordres dans le cadre de l'OPO. A 
l'étranger, seuls les investisseurs institutionnels sont habilités à émettre des ordres dans le cadre du Placement 
Global. 

Ordres susceptibles d’être émis dans le cadre du Placement Global 

Les ordres seront exprimés en nombre d’actions ou en montant demandés. Ils pourront comprendre des 
conditions relatives au prix. 

Réception et transmission des ordres susceptibles d’être émis dans le cadre du Placement Global 

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par Gilbert 
Dupont, Teneur de Livre au plus tard le 3 mai 2007 à 17 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée. 

Seuls les ordres à un prix limité supérieur ou égal au Prix de l’Offre seront pris en considération dans la 
procédure d’allocation. Ils pourront faire l’objet d’une réduction totale ou partielle. 

Résultat du Placement Global 

Le résultat du Placement Global fera l’objet d’un avis qui devrait être publié par Euronext Paris le 4 mai 2007, 
sauf clôture anticipée. 

5.1.4 Révocation de l’Offre 

L’offre pourra être suspendue ou révoquée à tout moment jusqu’à la signature du contrat de garantie et de 
placement, laquelle devrait intervenir au plus tard le jour de la publication du Prix de l’Offre.  

5.1.5 Réduction des ordres 

Voir la section 5.1.3 de la seconde partie du présent prospectus pour une description de la réduction des ordres 
émis dans le cadre de l’Offre. 
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5.1.6 Montant minimum et montant maximum des ordres 
Voir la section 5.1.3 de la seconde partie du présent prospectus pour une description des montants minimum et 
maximum des ordres émis dans le cadre de l’OPO. 

5.1.7 Révocation des ordres 
Voir la section 5.1.3 de la seconde partie du présent prospectus pour une description de la révocation des ordres 
émis dans le cadre de l’OPO. 

5.1.8 Versement des fonds et modalités de délivrance des Actions Offertes 
Le prix des Actions Offertes, dans le cadre de l’Offre, devra être versé comptant par les donneurs d’ordre à la 
date prévue pour le règlement-livraison de l’Offre, soit le 9 mai 2007. 

Les actions seront inscrites en compte à partir de la date de règlement-livraison, soit à partir du 9 mai 2007, date 
à laquelle interviendra également le versement à la Société du produit de l’émission des actions objet de l’Offre.  

5.1.9 Publication des résultats de l’Offre 
Les modalités définitives de l’OPO et du Placement Global feront l’objet d’un communiqué de presse diffusé 
par la Société et d’un avis d’Euronext Paris prévus le 4 mai 2007, sauf clôture anticipée (voir la section 5.3.2 
pour de plus amples détails sur la procédure de publication du prix et des modifications des paramètres de 
l’Offre). 

5.1.10 Droits préférentiels de souscription 

L’augmentation de capital réalisée dans le cadre de l’Offre est réalisée avec suppression du droit préférentiel de 
souscription. 

5.2 Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières 

5.2.1 Catégorie d’investisseurs potentiels 

5.2.1.1 Catégorie d’investisseurs potentiels et pays dans lesquels l’Offre sera ouverte 

L’Offre comprend : 

− une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert principalement destinée aux 
personnes physiques, 

− un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant : 

− un placement en France ; et 

− un placement privé international dans certains pays, en dehors des États-Unis d’Amérique. 

5.2.1.2 Restrictions applicables à l’Offre 

La diffusion du présent prospectus,et l’offre ou la vente ou la souscription des actions de la Société peuvent, 
dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent 
prospectus ou de tout autre document établi dans le cadre de l’Offre doivent s’informer des éventuelles 
restrictions découlant de la réglementation locale et s’y conformer. 

Toute personne recevant le présent prospectus ou tout autre document établi dans le cadre de l’Offre ne doivent 
les distribuer ou les faire parvenir dans de tels pays qu’en conformité avec les lois et règlements qui y sont 
applicables. Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de 
ces documents dans de tels pays doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations de la présente section. 

Le présent prospectus ou tout autre document établi dans le cadre de l’Offre ne constituent pas une offre de 
vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières dans tout pays dans lequel une telle offre ou 
sollicitation serait illégale. L’Offre n’a fait l’objet d’aucun enregistrement ou visa en dehors de la France. 
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Le Teneur de Livre n’offrira les actions à la vente qu’en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans 
tout pays où il fera une telle offre de vente. Dans les limites arrêtées par les lois et règlements en vigueur, la 
Société n’encourra pas de responsabilité du fait du non-respect par le Teneur de Livre de ces lois et règlements. 

Restrictions concernant les Etats-Unis d’Amérique 

Les actions de genOway n’ont pas été et la Société n’a pas l’intention de les enregistrer au titre du U.S. 
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») et ne peuvent en conséquence être ni offertes ni 
vendues ni livrées sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, ou pour le compte ou au profit de U.S. persons 
sauf après enregistrement ou dans le cadre d’opérations bénéficiant d’une exemption d’enregistrement prévue 
par le Securities Act ; aucun effort de vente dirigé vers les Etats-Unis d’Amérique ne pourra être entrepris par 
quiconque. Le présent prospectus ou tout autre document établi dans le cadre de l’Offre ne doivent pas être 
distribués aux États-Unis d’Amérique. 

Restrictions concernant les Etats de l’Espace Economique Européen (autres que la France) 

Les actions de genOway n’ont pas été et ne seront pas offertes au public dans les différents Etats membres de 
l’Espace Economique Européen ayant transposé la Directive 2003/71/CE, dite « Directive Prospectus  », 
préalablement à l’admission desdites actions sur Alternext, à l’exception des offres réalisées dans ces Etats 
membres (a) auprès des personnes morales autorisées ou agréées pour opérer sur les marchés financiers ou, à 
défaut, des personnes morales dont l’objet social consiste exclusivement à investir dans des valeurs mobilières ; 
(b) auprès des personnes morales remplissant au moins deux des trois conditions suivantes : (1) un effectif 
moyen d’au moins 250 salariés lors du dernier exercice ; (2) un bilan social supérieur à 43 000 000 euros, et (3) 
un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 50 000 000 euros, tel qu’indiqué dans les derniers comptes sociaux 
ou consolidés annuels de la société, ou (c) dans tous les autres cas où la publication d’un prospectus n’est pas 
requise au titre des dispositions de l’article 3 de la Directive Prospectus. 

Pour les besoins de la présente restriction, la notion d’« offre au public d’actions de genOway » dans chacun des 
Etats membres de l’Espace Economique Européen ayant transposé la Directive Prospectus se définit comme 
toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et 
présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les actions qui seront offertes, de 
manière à permettre à un investisseur d’acquérir ou de souscrire ces actions. La notion d’« offre au public » 
d’actions recouvre également, pour les besoins de la présente restriction, toute transposition de cette notion en 
droit national par un des Etats membres de l’Espace Economique Européen. 

Restrictions concernant le Royaume-Uni 

Ce prospectus est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni ; ou (ii) aux 
personnes au Royaume-Uni qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l’Article 2(1)(e) de la Directive 
2003/71/EC, incluant les personnes qui au sens de toute mesure d’application pertinente dans chaque Etat 
membre de cette directive sont aussi (a) des personnes autorisées par le Financial Services and Markets Act 
2000, tel qu’amendé (« FSMA ») ou qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements et qui 
répondent à la définition d’investisseur professionnel de l’article 19 du Financial Services and Markets Act 2000 
(Financial Promotions) Order 2005, tel qu’amendé (le « Règlement ») ou (b) des institutions ou sociétés qui sont 
soumises à l’article 49(2)(a) à (d) du Règlement (« high net worth persons »), ou (c) toutes autres personnes à 
qui ce prospectus peut être légalement adressé en application de la Section 21 du FSMA (toutes ces personnes 
étant désignées comme étant les « Personnes Concernées »). Ce prospectus et son contenu sont confidentiels et 
ne doivent pas être distribués, publiés ou reproduits (en tout ou partie) ou communiqués par les destinataires à 
toute autre personne au Royaume-Uni. La communication de ce prospectus, en tout ou partie, à toute personne 
au Royaume-Uni qui ne serait pas une personne appartenant aux catégories visées ci-dessus n’est pas autorisée 
et peut constituer une violation du FSMA. Toute personne au Royaume -Uni qui n’est pas une Personne 
Concernée ne doit pas utiliser ou invoquer ce prospectus ou les informations qu’il contient. 

5.2.2 Intention de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres de 
ses organes d’administration, de direction ou de surveillance ou de quiconque 
entendrait prendre une souscription de plus de 5 % 

La Société n’a pas connaissance d’intention de souscription des membres de ses organes d’administration, de 
direction ou de surveillance ou de quiconque qui entendrait prendre une souscription de plus de 5%. 
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5.2.3 Information pré-allocation 
Voir section 5.1.1 de la seconde partie du présent prospectus. 

5.2.4 Notification aux souscripteurs 
Dans le cadre de l’OPO, les investisseurs seront informés de leurs allocations par leur intermédiaire financier. 
Dans le cadre du Placement Global, les investisseurs seront informés de leurs allocations par le Teneur de Livre. 

5.2.5 Clause d’Extension 
En fonction de la demande, la Société pourra, en accord avec le Teneur de Livre et l’Etablissement Garant, 
décider d’augmenter le nombre d’actions d’un maximum de 15 % du nombre d’actions initial d’actions 
nouvelles, soit un maximum de 162 337 actions nouvelles supplémentaires représentant environ 2,91 % du 
capital et 2,91 % des droits de vote. 

La décision d’exercer la Clause d’Extension sera prise le 4 mai 2007 et fera l’objet d’un communiqué de la 
Société et d’un avis Euronext Paris. 

Les Actions Nouvelles visées par la Clause d’Extension seront mises à la disposition du marché au prix de 
l’Offre. 

5.3 Fixation du prix 

5.3.1 Méthode de fixation du prix 

5.3.1.1 Prix des Actions Offertes 

Le prix des actions offertes dans le cadre de l’OPO sera égal au prix des actions offertes dans le cadre du 
Placement Global (le « Prix de l’Offre »). 

Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé par le conseil d’administration de la Société le 4 mai 2007, étant 
précisé que cette date pourrait être reportée si les conditions de marché et les résultats de la construction du livre 
d’ordres ne permettaient pas de fixer le Prix de l’Offre dans des conditions satisfaisantes. La date de fixation du 
Prix de l’Offre pourra également être avancée en cas de clôture anticipée de l’OPO et du Placement Global. 

Le Prix de l’Offre fixé par le conseil d’administration de la Société résultera de la confrontation de l’offre des 
actions dans le cadre de l’Offre et des demandes émises par les investisseurs selon la technique dite de 
« construction du livre d’ordres » telle que développée par les usages professionnels. 

Cette confrontation sera effectuée sur la base des critères de marché suivants  : 

− capacité des investisseurs retenus à assurer un développement ordonné du marché secondaire, 

− ordre d’arrivée des demandes des investisseurs, 

− quantité demandée, 

− sensibilité au prix des demandes exprimées par les investisseurs. 

Le Prix de l’Offre pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 4,28 euros et 4,96 euros par action, 
fourchette arrêtée par le conseil d’administration de la Société lors de sa réunion du 20 avril 2007 et qui pourra 
être modifiée à tout moment jusque et y compris le jour prévu pour la fixation du Prix de l’Offre. Cette 
information est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du Prix de l’Offre qui pourra être 
fixé en dehors de cette fourchette. 
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5.3.1.2 Éléments d’appréciation de la fourchette de prix 

La fourchette indicative de prix, telle qu’elle est proposée dans la seconde partie du présent prospectus qui 
résulte de la décision prise le 20 avril 2007 par le conseil d’administration de la Société, et qui fait ressortir une 
capitalisation de la Société, après augmentation de capital, de 25 millions d’euros pour un prix égal au point 
médian de cette fourchette indicative de prix, est cohérente avec les résultats fournis par des méthodes de 
valorisation usuellement employées conformément aux pratiques de marché dans le cadre de projets 
d’introduction en bourse et applicables à la Société. 

Cette fourchette indicative de prix a été déterminée par la Société et ses actionnaires conformément aux 
pratiques de marché après un processus au cours duquel a été prise en compte une série de facteurs, parmi 
lesquels une analyse financière indépendante réalisée sur la Société par Gilbert Dupont et sa perception par les 
investisseurs, la connaissance par le Teneur de Livre et l’Etablissement Garant du secteur et de l’état actuel des 
marchés financiers. La fourchette indicative de prix a été définitivement fixée par la Société et ses actionnaires, 
notamment à partir de la synthèse d’informations qui lui ont été fournies à la suite de ce processus par 
l’établissement introducteur. 

Le prix final retenu résultera de la procédure décrite à la section 5.3.1.1 de la seconde partie du présent 
prospectus. 

Pour aboutir à la fourchette indicative de prix proposée, les éléments suivants ont été retenus.  

Méthode des multiples des comparables boursiers 

La méthode dite des « comparables boursiers » vise à comparer la Société à des sociétés présentant des modèles 
d’activités proches.  

genOway ne dispose pas de comparable direct coté. Il a toutefois été défini un échantillon de comparables 
appartenant au même secteur industriel (fournisseurs de l’industrie bio-pharmaceutique, sociétés de 
biotechnologies) et présentant des similitudes de business model. 

Il convient de noter que les entreprises exerçant des activités similaires à celles du Groupe présentent toutes des 
caractéristiques fonctionnelles et financières qui leur sont propres. Le modèle économique de genOway ne peut 
donc pas leur être strictement comparé. Par ailleurs, il est précisé que les capitalisations boursières des sociétés 
reprises dans l’échantillon sont sensiblement supérieures à la capitalisation boursière théorique de la Société sur 
la base du point médian de la fourchette de prix proposée, ce qui est susceptible d’influer sur l’analyse des 
résultats obtenus par la méthode des multiples de comparables boursiers. 

L’échantillon est composé des sociétés suivantes  : 

Cerep est spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments destinés à l'industrie 
pharmaceutique. La société propose des services d'externalisation de la recherche pré-clinique (base de données 
Bioprint, automatisation du criblage, etc.) et du développement clinique (gestion, suivi et analyse d'essais 
cliniques, prestations de conseil médical et réglementaire,  etc.).  
 
MDS Inc est spécialisé dans la recherche et développement de produits et services à l'industrie médicale et 
pharmaceutique. La société propose des contrats de recherche et développe des  outils d'analyse (radio-isotopes 
et systèmes d'automatisation) utilisés au cours du processus de découverte de molécules.  
 
Covance Inc. propose aux industries médicale, pharmaceutique et biotechnologique des contrats de services 
d'externalisation de recherche et développement. La société intervient tout au long du processus de recherche de 
molécules : tests pré-cliniques, tests cliniques et conseil ses clients sur la stratégie de commercialisation de leurs 
produits (analyse du marché potentiel, stratégie de remboursement, politique de promotion, etc.). 
 
Charles River Laboratories International  propose des modèles de recherche et des services de support à la 
recherche. La société élève et commercialise des modèles de recherche animaux auprès des institutions de 
recherche académique et des industries pharmaceutiques et agrochimiques. La gamme de services de Charles 
River Laboratories s’étend également aux tests pré-cliniques, tests cliniques et toxicologiques.  
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Evotec AG propose des services de recherche et développement, ces services comprennent : le criblage de 
molécules et l'optimisation du processus de recherche. Par ailleurs, Evotec commercialise des consommables 
pour l'industrie pharmaceutique et développe des molécules en propre. 
 
Galapagos  est spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments à destination des industries 
pharmaceutique, nutraceutique et biotechnologique. Les produits du groupe sont destinés au traitement de 
l'ostéoporose, des rhumatismes articulaires, de l'ostéo-arthrite, de la maladie d'Alzheimer et de l'asthme. 
 
Qiagen conçoit, produit et commercialise des produits chimiques destinés à l'isolement, à la purification et à la 
manipulation de l'ADN (acide désoxyribonucléique) et de l'ARN (acide ribonucléique). 
 

 

2005 2006

Taux de 
croissance 
2005/2006 2007e 2008e

Résultat 
d'exploitation

Résultat 
net 2006 2007e 2008e

Cerep EUR 53 53 0% 60 68 -3 -17 99 2.2 1.9 1.7
MDS CAD 948 1001 5% 1245 1394 52 127 3 073 3.1 2.5 2.2
Covance USD 1250 1406 11% 1525 1767 193 145 3 931 2.7 2.5 2.1
Charles River Lab USD 1122 1058 -6% 1191 1339 188 -55 3 206 3.4 3.0 2.7
Evotec AG EUR 80 85 6% 75 88 -37 -33 238 2.3 2.6 2.3
Galapagos Genomics EUR 11 35 68% 55 65 -12 -11 184 4.0 2.5 2.2
Qiagen USD 398 466 15% 536 606 102 71 2 663 5.8 5.0 4.4

Moyenne 12% 3.4 2.9 2.5

genOway (2) EUR 2.4 3.5 33% - - -2.5 -2.4 20.02 5.6 - -

DeviseSociété

Chiffre d'affaires (en millions)
Exercice 2006
(en millions)

Valeur Entreprise / CA

Capitalisation 
boursière

(en millions)
(1)

 

Source: Rapports annuels, Bloomberg et I/B/E/S pour les estimations de chiffre d'affaires. 
(1) Capitalisation boursière en millions des sociétés de l'échantillon calculée sur la base du cours au 23 avril 2007. 
(2) Capitalisation boursière de la Société calculée avant la réalisation de l'augmentation de capital, sur la base du prix médian de la 
fourchette indicative de prix, soit 4,62 euros. 
 
Méthode du DCF (“Discounted Cash flows”) 

La méthode dite des « Discounted cash flows » (DCF) est adaptée à la valorisation de genOway. La mise en 
œuvre de cette méthode à partir d’hypothèses de travail provenant de l’analyse financière indépendante réalisée 
par le bureau de recherche de Gilbert Dupont fournit des résultats cohérents avec la fourchette indicative de prix 
retenue. La Société ne communique aucune information prévisionnelle. 

Méthodes de valorisation non retenues 

Ont été exclues car jugées non pertinentes les méthodes d’évaluation suivantes  : méthode de l’EVA, méthode 
des dividendes actualisés, transactions comparables et actif net réévalué (ANR).  

5.3.2 Publicité du Prix de l’Offre et des modifications des paramètres de l’Offre 

Le Prix de l’Offre devrait être porté à la connaissance du public le 4 mai 2007 au moyen d’un avis diffusé par 
Euronext Paris et d’un communiqué diffusé par la Société. 

En cas de modification de la fourchette indicative de prix, en cas de fixation du Prix de l’Offre en dehors de la 
fourchette indicative de prix initiale ou, le cas échéant, modifiée, ou en cas de modification du nombre d’actions 
offertes dans le cadre de l’Offre, les nouvelles modalités de l’Offre seront portées à la connaissance du public au 
moyen d’un avis diffusé par Euronext Paris, d’un communiqué diffusé par la Société et d’un avis financier 
publié par la Société dans au moins deux journaux financiers de diffusion nationale. 

La date de clôture de l’OPO pourra être avancée (sans toutefois que la durée de l’OPO ne puisse être inférieure à 
trois jours de bourse) ou prorogée sous réserve que la nouvelle date de clôture soit portée à la connaissance du 
public au moyen d’un avis diffusé par Euronext Paris, d’un communiqué diffusé par la Société et d’un avis 
financier publié par la Société dans au moins deux journaux financiers de diffusion nationale, au plus tard la 
veille de la nouvelle date de clôture envisagée. 
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En cas de survenance de l’un des événements visés ci-dessus, les donneurs d’ordres dans le cadre de l’OPO 
disposeront d’au moins deux jours de bourse à compter de la publication par la Société de l’avis financier visé 
ci-dessus pour, s’ils le souhaitent, révoquer avant la clôture de l’OPO les ordres émis avant cette publication, 
auprès des établissements qui auront reçu ces ordres. De nouveaux ordres, irrévocables, pourront être émis 
jusqu’à la nouvelle date de clôture de l’OPO. 

 
En cas de modification des autres modalités initialement arrêtées pour l’Offre non prévue par la seconde partie 
du présent prospectus, une note complémentaire sera soumise au visa de l’Autorité des marchés financiers. Les 
ordres émis dans le cadre de l’OPO et du Placement Global seraient nuls si l’Autorité des marchés financiers 
n’apposait pas son visa sur cette note complémentaire. 

5.3.3 Restriction ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
Les Actions Offertes sont composées d’actions nouvelles. Les Actions Nouvelles sont émises en vertu de la 
sixième résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 19 mars 2007 
autorisant une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et par appel public 
à l’épargne (voir la section 4.6.1 de la seconde partie du présent prospectus). 

5.3.4 Disparité de prix 
Le tableau ci-dessous présente les actions souscrites par les dirigeants le 30juin 2006 par exercice de bons de 
souscription d’actions attachés aux obligations remboursables en actions émis le 30 août 2005: 
 

Nom 
Quantité 
d’actions 
souscrites 

Prix 

Alexandre Fraichard 14 800 2,79 € 
Gilles de Poncins 9 000 2,79 € 
 

5.4 Placement et garantie 

5.4.1 Coordonnées du Teneur de Livre et établissement placeur 

Gilbert Dupont, 50, rue d’Anjou, 75008 Paris. 

5.4.2 Coordonnées des intermédiaires chargés du service financier et des dépositaires dans 
chaque pays concerné 

Le service des titres et le service financier des actions de la Société sont assurés par Société Générale, 32, rue du 
Champ de Tir, 44300 Nantes. 

5.4.3 Garantie 

Le Teneur de Livre, s’engagera à l’égard de la Société et de l’Etablissement Garant, à concurrence d’un nombre 
maximum d’Actions Offertes dans le cadre de l’Offre, à faire ses meilleurs efforts en vue de faire souscrire ou 
acheter les Actions Offertes au Prix de l’Offre, à la date de règlement-livraison.  

Société Générale (l’« Établissement Garant  ») s’engagera envers la Société à acquérir elle -même, à l’is sue de 
l’Offre, celles des Actions Offertes dans le cadre de l’Offre qui n’auraient pas été souscrites ou achetées, à la 
date de règlement-livraison. Cette garantie de l’Etablissement Garant, en ce qui concerne les actions à émettre, 
constitue une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. 

La signature du contrat de garantie et de placement interviendra au plus tard le jour de la fixation du Prix de 
l’Offre, prévue le 4 mai 2007. 
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6 ADMISSION AUX NEGOCIATIONS ET MODALITES DE NEGOCIATION 

6.1 Admission aux négociations 

L’admission de l’ensemble des actions de la Société, y compris les Actions Nouvelles, sur le marché Alternext 
d’Euronext  Paris a été demandée. 

Les conditions de cotation de l’ensemble des actions objet de l’Offre seront fixées dans un avis d’Euronext Paris 
à paraître au plus tard le jour de première cotation de ces actions, soit le 4 mai 2007. 

Aucune autre demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé n’a été formulée par la Société. 

6.2 Place de cotation 

A la date du présent prospectus, les actions de la Société ne sont admises aux négociations sur aucun marché 
réglementé. 

6.3 Offre concomitante d’actions de la Société 

L’Offre ne comporte pas d’offre réservée aux salariés du Groupe. 

6.4 Contrat de liquidité sur les actions de la Société 
Néant 

6.5 Stabilisation 
Néant. 

6.6 Acquisition par la Société de ses propres actions 

Néant. 
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7 ENGAGEMENTS DE CONSERVATION DES ACTIONS 

7.1 Identité des détenteurs de valeurs mobilières souhaitant les vendre 

Sans objet 

7.2 Nombre et catégorie de valeurs mobilières offertes par les détenteurs souhaitant les 
vendre 

Sans objet 

7.3 Engagements de conservation 

7.3.1 Engagement de conservation souscrit par la Société 

La Société s’est engagée, sous réserve de certaines exceptions, pendant une période de six (6)  mois à compter de 
la date de règlement-livraison de l’Offre, à ne pas procéder ni s’engager à procéder à l’émission, à l’offre ou à la 
cession directe ou indirecte, au nantissement, au prêt ou au transfert, de toute autre manière, d’actions, d’autres 
titres de capital de la Société ou des instruments financiers donnant directement ou indirectement accès au 
capital de la Société, sans l’accord préalable et écrit de l’Etablissement Garant et du Teneur de Livre  et sous 
réserve des exceptions usuelles. 

La Société informera sans délai le marché des modifications/levée de ces engagements. 

 

7.3.2 Engagement de conservation souscrit par les dirigeants de la Société et les 
actionnaires 
Les actionnaires historiques se sont engagés à conserver, sauf accord préalable et écrit du Teneur de Livre, 
100 % des actions genOway qu'ils détiennent à la Date de première cotation des actions sur le marché Alternext 
d’Euronext Paris,pendant 270 jours à compter de la date de première cotation des actions sur le marché 
Alternext d’Euronext Paris . 

En outre, les dirigeants se sont engagés à conserver 100% des actions qu'ils détiennent à la date de première 
cotation des actions sur le marché Alternext d’Euronext Paris pendant douze (12) mois à compter de cette date. 

La Société informera sans délai le marché des modifications/levée de ces engagements. 
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8 DEPENSES LIEES A L’OFFRE 
Sur la base d’un Prix de l’Offre égal au point médian de la fourchette indicative de prix mentionnée à la section 
5.3.1 de la seconde partie du présent prospectus, le produit brut de l’émission des Actions Nouvelles devrait être 
de 5 millions d’euros et serait porté à 5,75 millions d’euros en cas d’exercice intégral de Clause d’Extension  

Sur la base d’un Prix de l’Offre égal au point médian de la fourchette indicative de Prix de l’Offre mentionnée à 
la section 5.3.1 de la seconde partie du présent prospectus, la rémunération globale des intermédiaires financiers 
est estimée à un montant maximum d'environ 0,26 millions d’euros et serait porté à 0,30 millions d’euros en cas 
d’exercice intégral de la Clause d’Extension. 

Les frais juridiques et administratifs à la charge de la Société sont estimés à environ 0,48 millions d’euros. 

La Société prévoit d’imputer l’ensemble des frais à sa charge, nets de l’économie d’impôts, sur la prime 
d’émission. 

Sur la base d’un Prix de l’Offre égal au point médian de la fourchette indicative de Prix de l’Offre mentionnée à 
la section 5.3.1 de la seconde partie du présent prospectus, le produit net de l’émission des Actions Nouvelles 
pour la Société devrait être d’environ 4,26 millions d’euros et serait porté à environ 4,97 millions d’euros en cas 
d’exercice intégral de Clause d’Extension. 
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9 DILUTION 

9.1 Impact de l’Offre sur les capitaux propres consolidés de la Société 

Sur la base des hypothèses indiquées ci-dessous, les capitaux propres par action, avant et après l’Offre, 
s’établiraient comme suit  : 

 

 Quote- part des capitaux propres 

 Base non diluée Base diluée 

Avant émission des actions nouvelles 0,02 € 0,08 € 

Après émission des actions nouvelles 0,81 € 0,83 € 

Après émission des actions nouvelles et exercice de la 
Clause d’Extension 

0,91 € 0,93 € 

 

9.2 Montant et pourcentage de la dilution résultant de l’Offre  

9.2.1 Incidence sur la participation dans le capital d’un actionnaire 

Un actionnaire qui détiendrait, à la date du présent prospectus, 1 % du capital (soit 43 341 actions) de la Société 
et ne participerait pas à l’augmentation de capital, détiendrait après émission des Actions Nouvelles 0,80 % du 
capital de la Société et 0,78 % du capital de la Société en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension. 
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9.2.2 Incidence sur la répartition du capital et des droits de vote de la Société 
Répartition du capital avant l’Offre  

 

Base non diluée Base diluée   

Nombre 
d’actions 

Pourcentage 
du capital 

Nombre 
d’actions 

Pourcentage 
du capital 

Alexandre Fraichard 204 800 4,73 % 204 800 4,61% 

Gilles de Poncins 191 900 4,43 % 191 900 4,32% 

Eric Goditiabois -Deacon 74 900 1,73 % 74 900 1,69% 

Antoine Fraichard 70 000 1,62 % 70 000 1,58% 

Jacques Samarut 35 000 0,81%  35 000 0,79% 

FONDATEURS 576 600 13,32 %  576 600 12,99% 

Dassault Développement 1 182 096 27,27 % 1 182 096 26,64% 

Rhône Alpes Création 114 907 2,65 % 114 907 2,59% 

Finoway 524 900 12,11 % 524 900 11,83% 

Talis  25 400 0,59  25 400 0,57% 

CDC Entreprises Innovation 1 133 465 26,15 % 1 133 465 25,54% 

Siparex 709 741 16,37 % 709 741 16,00% 

INVESTISSEURS 3 690 509 85,14 %  3 690 509 83,17% 

AUTRES  67 048 1,54 %  169 848 3,84%  

PUBLIC   0 0,00%  0 0,00%  

TOTAL 4 334 157 100,00 %  4 436 957 100,00% 
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Répartition du capital après émission des actions nouvelles  

Base non diluée Base diluée  ACTIONNAIRES 

Nombre 
d’actions 

Pourcentage 
du capital 

Nombre 
d’actions 

Pourcentage 
du capital 

Alexandre Fraichard  204 800   3,78%  204 800   3,71% 

Gilles de Poncins  191 900   3,54%  191 900   3,48% 

Eric Goditiabois -Deacon  74 900   1,38%  74 900   1,36% 

Antoine Fraichard  70 000   1,29%  70 000   1,27% 

Jacques Samarut  35 000   0,65%  35 000   0,63% 

FONDATEURS  576 600   10,65%  576 600   10,45% 

Dassault Développement  1 182 096   21,82%  1 182 096   21,42% 

Rhône Alpes Création  114 907   2,12%  114 907   2,08% 

Finoway  524 900   9,69%  524 900   9,51% 

Talis   25 400   0,47%  25 400   0,46% 

CDC Entreprises Innovation  1 133 465   20,93%  1 133 465   20,54% 

Siparex  709 741   13,10%  709 741   12,86% 

INVESTISSEURS  3 690 509   68,14%  3 690 509   66,87% 

AUTRES   67 048   1,24%   169 848   3,08%  

PUBLIC    1 082 252   19,98%  1 082 252   19,61% 

TOTAL  5 416 409   100,00%  5 519 209   100,00% 
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Répartition du capital et des droits de vote après exercice intégral de la Clause d’Extension  

Base non diluée Base diluée *  

Nombre 
d’actions 

Pourcentage 
du capital 

Nombre 
d’actions 

Pourcentage 
du capital 

Alexandre Fraichard  204 800   3,67%  204 800   3,60% 

Gilles de Poncins  191 900   3,44%  191 900   3,38% 

Eric Goditiabois -Deacon  74 900   1,34%  74 900   1,32% 

Antoine Fraichard  70 000   1,25%  70 000   1,23% 

Jacques Samarut  35 000   0,63%  35 000   0,62% 

FONDATEURS  576 600   10,34%  576 600   10,15% 

Dassault Développement  1 182 096   21,19%  1 182 096   20,81% 

Rhône Alpes Création  114 907   2,06%  114 907   2,02% 

Finoway  524 900   9,41%  524 900   9,24% 

Talis   25 400   0,46%  25 400   0,45% 

CDC Entreprises Innovation  1 133 465   20,32%  1 133 465   19,95% 

Siparex  709 741   12,72%  709 741   12,49% 

INVESTISSEURS  3 690 509   66,15%  3 690 509   64,96% 

AUTRES   67 048   1,20%   169 848   2,99%  

PUBLIC    1 244 589   22,31%  1 244 589   21,91% 

TOTAL  5 578 746   100,00%  5 681 546   100,00% 
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10 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

10.1 Conseillers ayant un lien avec l’Offre 

Non applicable. 

10.2 Autres informations vérifiées par les commissaires aux comptes 
Néant.  

10.3 Rapport d’expert 
Non applicable. 

10.4 Information provenant d’un tiers 

Non applicable. 
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11 MISE A JOUR DE L’INFORMATION CONCERNANT L’EMETTEUR 

 
Sans objet. 

 

 


