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Note liminaire 
 
Dans le présent Document de base, l’expression « Oncodesign » ou la « Société » désigne la Société 

Oncodesign.  

Avertissement 
 
Le présent Document de base contient des indications sur les objectifs de la Société, ainsi que des 
éléments prospectifs. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du 
conditionnel et des termes à caractère prospectif tels que « s’attendre à », « pouvoir », « estimer », 
« avoir l’intention de », « envisager de », « anticiper », ou, le cas échéant, la forme négative de ces 
mêmes termes, ou toute autre variante ou autres termes similaires. L’attention du lecteur est attirée 
sur le fait que la réalisation de ces objectifs et de ces éléments prospectifs dépendent des 
circonstances ou de faits qui pourraient ne pas se produire dans le futur. Ces objectifs et déclarations 
prospectives ne constituent pas des données historiques et ne doivent pas être interprétés comme 
des garanties que les faits et données énoncées se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou 
que les objectifs seront atteints. Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés, et les 
éléments prospectifs sur lesquels ils sont fondés pourraient s’avérer erronés en tout ou partie. Ces 
informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme 
raisonnables par la Société. Les déclarations prospectives et les objectifs figurant dans le présent 
Document de base peuvent être affectés par des risques connus et inconnus, des incertitudes liées 
notamment à l’environnement réglementaire, économique, financier et concurrentiel, et d’autres 
facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations de 
la Société soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. Ces facteurs 
peuvent notamment inclure les facteurs exposés au chapitre 4 « Facteurs de risques » du présent 
Document de base. 
 
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits 
au chapitre 4 « Facteurs de risques » du présent Document de base avant de prendre leur décision 
d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet 
négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers de la Société ou ses objectifs. Par ailleurs, 
d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par la 
Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie 
de leur investissement.  
 
Le présent Document de base contient également des informations relatives aux marchés de la 
Société et de ses concurrents, ainsi qu’à son positionnement concurrentiel, notamment au chapitre 6 
dans la partie consacrée au « marché et à ses acteurs ». Ces informations proviennent notamment 
d’études réalisées par des sources extérieures. Toutefois, les informations publiquement disponibles, 
que la Société considère comme fiables, n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant et la 
Société ne peut pas garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou 
calculer des données sur les marchés obtiendrait les mêmes résultats. La Société, les actionnaires 
directs ou indirects de la Société et les prestataires de services d’investissement ne prennent aucun 
engagement ni ne donnent aucune garantie quant à l’exactitude de ces informations. 
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Date d’expiration du mandat en cours : assemblée générale devant approuver les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2015 

B.E.A.S., membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles 

7/9 Villa Houssay, 92200 Neuilly sur Seine 
Date de première nomination : assemblée générale du 4 octobre 2013 
Durée du mandat en cours : six exercices 
Date d’expiration du mandat en cours : assemblée générale devant approuver les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018  

 

2.3 Contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n’ayant pas été 

renouvelés 

Néant 
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3. Informations financières sélectionnées  

Les tableaux ci-dessous présentent les principales données comptables et financières d’Oncodesign 
établies selon les normes comptables françaises en 2010, 2011 et 2012. 
 
Les comptes intermédiaires présentés au 30 juin 2013 ont fait l’objet d’un examen limité et les 
comptes intermédiaires au 30 juin 2012 n’ont fait l’objet ni d’un audit, ni d’un examen limité.  
 
Ces principales données comptables et opérationnelles doivent être lues avec les informations 
contenues dans les chapitres 9. « Examen de la situation financière et du résultat de la Société », 10 
« Trésorerie et capitaux » et 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la situation 
financière et les résultats de la Société ». 
 
Bilan simplifié  

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013 

Actifs immobilisé net 315 363 510 472 

Dont immobilisations incorporelles 

Dont immobilisations corporelles 

Dont immobilisations financières  

54 

177 

84 

125 

145 

93 

156 

251 

103 

150 

236 

86 

Actif circulant 4 726 5 139 5 702 5 094 

Dont disponibilités et valeurs mobilières de placement  1 438 1 339 1 806 872 

Ecart de conversion actif 4 5 6 6 

Total Actif 5 045 5 507 6 218 5 572 

     

Capitaux propres 731 162 1 949 405 

Autres fonds propres  306 1 405 569 735 

Provisions  4 32 11 11 

Dettes  3 981 3 882 3 661 4 405 

Ecart de conversion passif  24 26 28 16 

Total Passif 5 045 5 507 6 218 5 572 
 

 

Comptes de résultat simplifié 

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2012 30/06/2013 

CHIFFRE D’AFFAIRES  4 560 5 663 7 250 3 377 2 870 

SUBVENTIONS 279 264 274 144 134 

REPRISES SUR PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS  136 75 308 122 64 

AUTRES PRODUITS   300 1 200   

TOTAL PRODUIT D’EXPLOITATION 4 975 6 303 9 033 3 643 3 068 

RESULTAT OPERATIONNEL  (1 268) (1 113) (37) (608) (1 912) 

RESULTAT NET  (349) (569) 787 (252) (1 544) 
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Tableau de flux de trésorerie simplifié 

 

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013 

Capacité d’autofinancement  (244) (364) 726 (1 477) 

Variation du besoin en fond de roulement lié à l’activité   561 (609) (169) 107 

Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles 317 (973) 557 (1 370) 

Flux net de trésorerie lié aux activités d’investissement (122) (116) (256) (40) 

Flux net de trésorerie lié aux activités de financement 108 991 165 476 

Flux de trésorerie nette  303 (98) 466 (933) 

 

Trésorerie à l’ouverture 1 135 1 438 1 339 1 806 

Trésorerie à la clôture 1 438 1 339 1 806 544 
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4. Facteurs de risque 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le 
présent Document de base, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre avant 
de décider d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société. Dans le cadre de la préparation du 
présent Document de base, la Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet 
défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives et 
considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés ci-après.  
 
L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques et incertitudes 
décrits ci-dessous n’est pas exhaustive. D’autres risques ou incertitudes inconnus ou dont la 
réalisation n’est pas considérée, à la date d’enregistrement du Document de base, comme 
susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière 
ses résultats ou ses perspectives, peuvent exister ou devenir des facteurs importants susceptibles 
d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses 
résultats ou ses perspectives. 
 

4.1 Risques liés à l’activité de la Société 

4.1.1 Risques liés aux prestations d’étude 

La Société réalise pour le compte de ses clients des études qui s’inscrivent principalement dans le 
cadre d’évaluations précliniques de thérapies contre le cancer. 
 
Pour ce faire, elle s’appuie sur un personnel très qualifié utilisant des plateformes technologiques 
très élaborées et bénéficie d’une expérience très solide reposant sur plus de 18 ans de pratique dans 
ce domaine d’activités. 
 
Dans le cadre de ces prestations d’étude, la Société n’a qu’une obligation de moyen et, de ce fait, ne 
peut  être tenue responsable de l’efficacité des produits concernés. 
 
Corrélativement et dans le cadre des prestations d’étude qu’elle réalise, la Société peut voir sa 
responsabilité engagée si celle-ci ne met pas en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne 
réalisation de sa prestation. 
 

4.1.2 Risques liés aux programmes de recherche 

La Société développe depuis plusieurs années des activités de recherche en partenariat ou pour son 
propre compte. 
 
Dans le cadre de ses programmes de recherche menés avec des partenaires (académiques et/ou 
industriels), la Société ne peut contrôler ni l’importance ni le calendrier des ressources que ses 
partenaires consacrent et consacreront à la collaboration. Ces partenaires pourraient ne pas mener à 
bien la partie du programme de recherche qui leur incombe. Dans une telle hypothèse, la Société 
pourrait être confrontée à des retards sensibles dans le déroulement des programmes de recherche 
dans lesquels elle est investie. 
 
Même si la Société met en œuvre une plateforme technologique spécifique pour développer ses 
programmes de recherche, et en dépit de son expertise dans ce domaine d’activité, elle ne peut 
s’assurer de l’existence d’un résultat, ni garantir à ses partenaires un engagement de résultat au 
terme des phases d’études. 
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Compte tenu de ces incertitudes inhérentes à tout programme de recherche, la Société pourrait 
réaliser des programmes de recherche sans résultat positif et, de ce fait, serait susceptible de voir sa 
relation avec ses clients concernés s’altérer et pourrait alors être exposée à des impacts défavorables 
sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. 
 
Dans le cadre des programmes de recherche menés aussi bien pour son propre compte que pour le 
compte de partenaires, la Société pourrait être exposée, en dépit de toutes les diligences mises en 
œuvre, à des risques d’échecs ou de non validation d’étapes clefs.  
 
Dans le cadre des programmes de recherche menés pour son propre compte, la Société pourrait 
alors, soit décider d’abandonner la poursuite de ces programmes, entraînant par la même la perte de 
l’investissement en temps et en argent correspondant, soit poursuivre les travaux sans garantie que 
les dépenses supplémentaires ainsi générées permettent d’aboutir. 
 
Dans le cadre des programmes de recherche menés avec des partenaires pour le compte de ces 
derniers, la Société ne percevrait pas le paiement des étapes de progrès (milestones) qui lui 
reviendraient normalement en cas d’atteinte des différents objectifs fixés, ni le paiement de 
redevances une fois le produit commercialisé par le partenaire. 
 
Par ailleurs, si la Société était dans l’incapacité de maintenir en vigueur les accords de partenariat 
existants et/ou de conclure de nouveaux accords, elle devrait étudier des conditions de 
développement et de commercialisation alternatives, ce qui pourrait freiner voire limiter sa 
croissance et augmenter ses besoins en capitaux. 
 
Enfin, dans le cadre des programmes de recherche collaboratifs (programmes regroupant des 
groupes pharmaceutiques, des PME innovantes et des institutions académiques bénéficiant de 
financement public travaillant ensemble sur un projet de recherche ; voir paragraphe 6.7 du présent 
Document de base), la Société pourrait être exposée à des risques de mise en jeu de sa 
responsabilité. 
 
En effet, les technologies utilisées par Oncodesign dans le cadre de ces programmes reposent, pour 
certaines d’entre elles, sur des droits acquis auprès de tiers, ou concédés par ces derniers. Toute 
difficulté dans le cadre de l’utilisation desdits droits par la Société, notamment dans le cadre des 
programmes de recherche collaboratifs, pourrait avoir pour conséquence la mise en jeu de la 
responsabilité de la Société par le partenaire collaboratif. 
 
Par ailleurs, la Société pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de non réalisation de ses 
obligations, telles que l’absence d’identification de certains aspects susceptibles de nuire au 
programme de recherche, alors que ladite identification incombait à la Société en vertu des contrats 
conclus avec ses partenaires.  
 
La réalisation de l’un ou de plusieurs des risques exposés ci-dessus pourrait avoir un effet 
défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses résultats, sa situation financière ou ses 
perspectives. 
 

4.1.3 Risques de dépendance aux hommes clés 

Le développement de la Société s’appuie sur les expertises et les compétences des membres de 
l’équipe de direction dont le départ pourrait affecter l’activité de la Société, ses résultats ou ses 
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perspectives. Néanmoins, la dimension collégiale du management à travers le rôle du comité de 
direction devrait permettre dans une certaine mesure de limiter les impacts d’un tel départ. 
 
La Société s’est efforcée de partager le suivi des études et des programmes de recherche entre 
plusieurs personnes (10 directeurs d’étude) afin notamment de se prémunir contre les défaillances et 
les pertes de savoir qui pourraient accompagner le départ d’un collaborateur clé. 
 
Néanmoins, les programmes de recherche avec des partenaires sont suivis pour la plupart par le 
même homme clef, Jan Hoflack, Directeur général délégué, dont la société Pharmopsis réalise des 
prestations et des activités de découverte de médicaments chez Oncodesign (se reporter au 
paragraphe 16.2 du présent Document de base), et dont le départ ou la rupture du contrat pourrait 
avoir des conséquences dommageables sur la poursuite desdites collaborations. L’indisponibilité 
prolongée ou le départ de cette personne pourrait entraîner :  

- des pertes de savoir-faire, de relationnel clients et la fragilisation de certaines activités, ou  
- des carences en termes de compétences techniques pouvant ralentir certains segments 

d’activité et pouvant altérer, à terme, la capacité de la Société à atteindre ses objectifs.  
 
Pour limiter ce risque, Jan Hoflack est aujourd’hui actionnaire et mandataire social de la Société et la 
société Pharmopsis est liée à la Société par un contrat intégrant une interdiction de travailler pour 
des concurrents. 
 
Enfin, la Société, dans le cadre de son développement futur, pourrait être amenée à recruter des 
nouveaux cadres et du personnel scientifique expérimenté. 
 
Dans la mesure où ces différents profils sont recherchés et malgré l’attrait que peut représenter la 
Société au regard de ses perspectives de développement, la Société  pourrait éprouver des difficultés 
à attirer ou à retenir des tels profils à des conditions qui soient acceptables d’un point de vue 
économique. Ces difficultés pourraient avoir un impact négatif sur l’activité, la situation financière, 
les résultats ou les perspectives de la Société. 
 

4.1.4 Risques liés à la sous-traitance  

La Société, dans le cadre de l’allocation de ses ressources, entretient depuis plusieurs années une 
collaboration avec une société spécialisée qui assure, pour son compte et sous sa supervision, la 
réalisation de prestations de services (se reporter au paragraphe 11.3.4 du présent Document de 
base). 
 
Si cette collaboration historique devait être remise en cause, la Société pourrait éprouver des 
difficultés à retrouver immédiatement du personnel équivalent ou à nouer des relations équivalentes 
avec un nouveau prestataire et l’occurrence d’un tel évènement pourrait alors avoir un impact 
défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats ou les perspectives de la Société. 
 
Cette sous-traitance est utilisée pour les activités de découverte. Le montant de ces prestations s’est 
élevé à 900 K€ en 2013  ce qui représente 75 % du CA de l’activité découverte et 18 % du CA total. Un 
deuxième sous-traitant est en cours de qualification sur ce type de prestation. 
 

4.1.5 Risques liés à la réalisation d’opérations de croissance externe 

La Société n’a jamais réalisé jusqu’à présent d’opérations de croissance externe. Par ailleurs, sa 
stratégie ne comporte pas, à ce stade, de projet d’acquisition de sociétés ou de technologies lui 
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facilitant ou lui permettant l’accès à de nouveaux projets de recherche, ou à de nouvelles zones 
géographiques, ou présentant des synergies avec ses activités existantes. 
 
De ce fait, si un tel évènement devait se concrétiser, il se pourrait que la Société éprouve des 
difficultés à identifier des cibles appropriées, réaliser une telle acquisition à des conditions 
satisfaisantes (notamment de prix) et à intégrer efficacement dans son projet de développement une 
nouvelle société et son personnel. 
 
Aussi, une telle opération, si elle générait des difficultés particulières, pourrait alors avoir un impact 
défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats ou les perspectives de la Société. 
 

4.1.6 Risques liés à la concurrence 

Le positionnement de la Société avec un modèle de développement spécifique reposant sur la 
complémentarité entre deux activités distinctes, l’expérimentation et la recherche, limite le nombre 
de concurrents directement comparables. 
 
Néanmoins, sur chacune de ces deux activités, la Société est confrontée à différents acteurs dont 
certains bénéficient d’aides de l’Etat ou bien d’une taille très supérieure à celle de la Société (se 
reporter au paragraphe 6.4 du présent Document de base), leur conférant la possibilité de présenter 
des offres de prix et de services dans des conditions très compétitives. 
 
Malgré les efforts de la Société pour préserver son positionnement et en particulier pour continuer à 
améliorer la qualité et le caractère innovant de son offre, la pression concurrentielle pourrait à 
l’avenir avoir un impact défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats ou les 
perspectives de la Société. 
 

4.1.7 Risques liés à l’utilisation de systèmes d’informations 

La Société a mis en place les procédures qui semblent adaptées à son organisation afin de préserver 
la disponibilité de son système d’informations et l’intégrité des ressources qu’il gère. 
 
La Société ne peut toutefois garantir que les utilisateurs respectent les règles édictées et que ces 
dernières soient suffisantes pour éviter des risques d’attaques informatiques, de perte des données 
sensibles, d’une discontinuité de l’exploitation ou de mise en jeu de la responsabilité de la Société. 
 
Ces risques pourraient, en cas de survenance, avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation 
financière, les résultats ou les perspectives de la Société. 
 
Il est toutefois précisé, qu’en 2012, la Société a renouvelé toute son infrastructure informatique afin 
d’augmenter la sécurité de son système. 
 

4.1.8 Risques liés aux clients  

La segmentation de la clientèle est très marquée entre les deux principales activités de la Société, les 
évaluations précliniques dans le secteur de l’expérimentation et les programmes de recherche 
menée dans le cadre de l’activité découverte. 
 
La dispersion de la clientèle et la définition préalable des études précliniques réduisent 
considérablement les risques de pertes significatives pour la Société au sein de cette activité.  
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Dans le cas des programmes de recherche par contre, le nombre beaucoup plus restreint de clients 
et l’importance des enjeux financiers de chacun des programmes poursuivis, accroissent leur 
importance relative au sein de l’activité globale. De ce fait, le report ou l’abandon d’un programme 
est susceptible d’avoir un impact défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats ou les 
perspectives de la Société, alors que l’atteinte d’une étape prédéfinie (milestone) aura un impact très 
favorable sur ceux-ci. 
 

4.1.9 Risques industriels, biologiques et/ou liés à l’environnement 

Les activités de recherche et développement de la Société l’exposent à un certain nombre de risques 
chimiques et/ou biologiques et la contraignent à prendre et à respecter des mesures de prévention 
et de protection conformément aux réglementations en vigueur.  
 
Dans le cadre des programmes de recherche et développement et des tests précliniques de la 
Société, celle-ci utilise des matières dangereuses notamment des matériaux biologiques,  et autres 
produits chimiques susceptibles d’être toxiques.  
 
Il existe donc non seulement des risques environnementaux liés à la contamination de 
l’environnement, mais aussi des risques en termes de santé liés à la manipulation de ces matières 
dangereuses par les salariés et/ou par les sous-traitants de la Société.  
 
En conséquence, la Société est soumise à des législations et à des réglementations en matière 
d’environnement et de sécurité régissant l’utilisation, le stockage, la manipulation, l’émission et la 
mise au rebut des matières dangereuses, y compris les produits chimiques et biologiques.  
 
Bien que la Société estime que les mesures de sécurité satisfont aux normes prescrites par les 
législations et réglementations en vigueur et permettent à ses salariés et sous-traitants d’exercer 
leur activité dans de bonnes conditions, le risque de contamination accidentelle et/ou de maladies 
professionnelles liées à la manipulation de matières dangereuses ne peut être complètement 
éliminé.  
 
Dans le cas d’un accident, la Société pourrait être tenue comme responsable de tous dommages en 
résultant et la responsabilité encourue pourrait excéder le plafond des assurances souscrites par la 
Société, voire même ne pas être couverte par celles-ci.  
 
Par ailleurs, le respect des réglementations relatives à l’environnement, la santé et la sécurité impose 
à la Société des coûts significatifs, et elle pourrait être amenée à engager des dépenses 
complémentaires pour se conformer aux législations et réglementations futures en matière 
d’environnement ou à leurs évolutions. 
 
Enfin, dans le cadre de son activité, la Société envoie également du matériel biologique à des clients 
et/ou partenaires. Dans ce cas, elle conclut avec eux des accords de transfert de matériel, lesquels 
prévoient expressément les conditions de remise du matériel biologique, et notamment que la 
Société n’assume aucune responsabilité quant aux conditions d’utilisation desdits matériels par son 
cocontractant. 
 

4.1.10 Risques liés aux approvisionnements 

La Société est dépendante de certains fournisseurs, notamment s’agissant des souris génétiquement 
modifiées. 
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Les achats d’animaux (souris et rats), réalisés auprès de quatre fournisseurs, ont représenté 742 K€ 
en 2011, 981 K€ en 2012 et 760 K€ en 2013. La part des souris génétiquement modifiées a fluctué 
entre 5,2 % à 7,8 % du total de ces achats au cours de ces trois dernières années. 
Oncodesign s’approvisionne dans le cadre de licence exclusive auprès de fournisseur de souris 
génétiquement modifiées et a eu recours alternativement à deux fournisseurs spécialisés dans ce 
domaine (Charles River sous licence de JAX puis Taconic sous licence de CIEIA). 
 
En cas de défaillance d’un ou plusieurs de ces fournisseurs, les alternatives pourraient nécessiter un 
certain temps et, de ce fait, provoquer des retards au niveau de la réalisation d’études et/ou de 
programmes de recherche dans lesquels la Société est investie. 
 
La perte de ces fournisseurs ou leur incapacité à approvisionner la Société en souris humanisées est 
donc susceptible d’affecter significativement l’activité de la Société. 
 
Le même risque pourrait être consécutif à des défauts qualitatifs, à la défaillance ou la rupture des 
relations contractuelles avec un de ces fournisseurs. 
 

4.2  Risques financiers 

4.2.1 Risques liés à l’accès à des avances publiques  

Depuis sa création, la Société a bénéficié d’aides remboursables à l’innovation accordées par OSEO et 
l’ANVAR et de subventions accordées par les collectivités publiques. 
 
En cas de retard dans l’exécution des prévisions, la Société pourrait voir ces aides stoppées par OSEO. 
 
Le détail de ces aides, avec leurs échéanciers d’encaissements et de remboursements, est présenté 
dans le paragraphe 10.1 du présent Document de base. 
 
Certaines de ces aides peuvent être soumises à des niveaux de fonds propres, comme dans le cas du 
projet d’innovation stratégique industrielle « Imakinib». 
 
Dans le cadre de ce projet, lors de la revue d’étape Clé 4  par Oseo le 30 avril 2013 des éléments 
livrables de cette étape clef IV arrêtée à fin octobre 2012, le montant des fonds propres de la Société 
au 31 décembre 2011 s’élevait à 1.2 M€ pour  1.5 M€ requis contractuellement. Oseo  a  levé cette 
condition par courrier le 30 mai 2013 et a versé ce même jour à la Société 465 842 euros dont        
378 172 euros au titre de la subvention et 87 670 au titre de l’avance remboursable.  
 
La fin estimée de la  validation de l’étape V qui s’est achevée en octobre 2013 devrait survenir au 
cours du 1er semestre 2014. Dans la mesure où le niveau des fonds propres de la Société au 31 
décembre 2012 ne correspond pas au seuil initialement fixé par Oseo, il existe contractuellement un 
risque à ce titre. 
 
La Société est en train de finaliser le dossier soumis à Oseo qui comprend notamment les états 
récapitulatifs des dépenses certifiés par les commissaires aux comptes et le dossier des éléments 
livrables requis. Sur la base de ce dossier, la Société pourra alors examiner la situation avec Oseo en 
vue de permettre la poursuite du projet tant au regard des éléments livrables que des conditions de 
fonds propres. Si Oseo n’acceptait pas ces livrables ou si la condition de fonds propres n’était pas 
levée,  l’avance pourrait ne pas  être versée pour le financement des futures étapes du projet qui 
devraient alors être stoppés et ce avant que les dépenses ne soient engagées.  
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4.2.2 Risques liés au crédit d’impôt recherche  

Pour financer ses activités, la Société a également opté pour le Crédit d’Impôt Recherche (« CIR »), 
qui consiste pour l’Etat à offrir un crédit d’impôt aux entreprises investissant significativement en 
recherche et développement. Les dépenses de recherche éligibles au CIR incluent, notamment, les 
salaires et traitements, les amortissements du matériel de recherche, les prestations de services 
sous-traitées à des organismes de recherche agréés (publics ou privés) et les frais de propriété 
intellectuelle.  
 
La Société a reçu le remboursement par le Trésor Public du crédit d’impôt recherche des années 
2009, 2010, 2011 et 2012 au cours de l’année suivant la clôture des exercices concernés.  
 
Le contrôle effectué par l’administration fiscale en 2010 sur les dépenses déclarées par la Société 
pour les exercices 2007 à 2009, a conduit à confirmer l’éligibilité au CIR des dépenses engagées 
durant cette période. 
 
S’agissant du crédit impôt recherche qui sera constaté au titre de 2013 et des années à venir, il ne 
peut être exclu que les services fiscaux remettent en cause les modes de calcul des dépenses de 
recherche et développement retenus par la Société et/ou que le CIR soit remis en cause par un 
changement de réglementation ou par une contestation des services fiscaux alors même que la 
Société se conforme aux exigences de documentation et d’éligibilité des dépenses considérées. 
 
Si une telle situation devait se produire, cela pourrait avoir un effet défavorable sur les résultats, la 
situation financière ou les perspectives de la Société. 
 

4.2.3 Risques de Marché 

RISQUE DE LIQUIDITE 

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en 
mesure de faire face à ses échéances à venir sur les douze prochains mois, à la date de 
l’enregistrement du présent Document de base. 
 
Toutefois, la Société pourrait avoir besoin de ressources supplémentaires pour financer des 
programmes de recherche et ses activités d’études précliniques. Si elle ne parvenait pas à lever les 
fonds nécessaires, elle pourrait alors retarder ou annuler ces projets ce qui serait susceptible d’avoir 
un impact négatif sur l’activité, les résultats ou les perspectives de la Société. 
 

RISQUE DE TAUX D’INTERET 

A la date du présent Document de base, la Société a contracté des emprunts auprès de ses banques à 
taux fixe, à l’exception du crédit-bail immobilier composé de 4 contrats de crédit-bail dont deux sont 
basés sur le TEC 10 + 1.60 % et deux sur l’Euribor 3 mois +1.40 %. 
 
Au 30 septembre 2013, le montant global du crédit-bail était de 1 997 K€. 
 

RISQUE DE CHANGE 

A la date du présent Document de Base, la Société effectuant peu de transactions en devises, elle ne 
fait plus appel à des produits de couverture de change. 
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Le principal compte en devises concerne le compte courant de la filiale canadienne (Oncodesign Inc) 
pour un montant de 383 294 CAD. Le compte courant est entièrement déprécié dans les comptes 
d’Oncodesign. 
 
Ce risque est donc considéré comme non significatif à ce jour au regard du caractère très limité des 
transactions effectuées en devises. Toutefois, ne pouvant exclure qu’une augmentation importante 
de son activité ne la contraigne à une plus grande exposition au risque de change, la Société 
envisagera alors de recourir à une politique adaptée de couverture de ces risques. Si elle ne devait 
pas parvenir à prendre des dispositions en matière de couverture de fluctuation des taux de change 
efficaces à l’avenir, sa rentabilité pourrait en être altérée.  
 

4.2.4 Risque de dilution 

Depuis sa création, la Société a procédé à l’attribution de bons de souscription d’actions (BSA). A la 
date du présent Document de base, l’exercice de tous les titres donnant accès au capital existant à ce 
jour, pourrait conduire à la création de 772 780 actions nouvelles qui représenteraient après exercice 
6,76 % du capital et des droits de vote (cf infra paragraphe 21.4).  
 

Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d’attirer des 
compétences complémentaires, la Société pourrait procéder à l’avenir à l’émission ou l’attribution 
d’actions ou de nouveaux instruments financiers donnant accès au capital de la Société pouvant 
entraîner une dilution supplémentaire, potentiellement significative, pour les actionnaires actuels et 
futurs de la Société. 
 
De même, le recours à des financements complémentaires moyennant l’émission de nouvelles 
actions, pourrait entraîner une dilution supplémentaire pour les actionnaires actuels et futurs de la 
Société. 
 
L’assemblée générale mixte des actionnaires du 3 février 2014 a délégué sa compétence au conseil 
d’administration à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une ou plusieurs augmentations de 
capital (selon différentes modalités possibles, avec maintien du droit préférentiel de souscription ou 
suppression de ce droit par voie d’offre au public, au profit d’investisseurs qualifiés ou encore en 
rémunération d’un apport en nature de titres). Ces autorisations sont décrites en détail au 
paragraphe 21.5 du Document de base. Elles permettraient au conseil d’administration de la Société 
de décider une ou plusieurs augmentations de capital d’une valeur nominale cumulée de 280 000 
euros. L’exercice de cette faculté par le conseil d’administration pourrait provoquer une dilution 
importante des actionnaires de la Société, soit que l’augmentation de capital soit décidée avec 
maintien du droit préférentiel de souscription de la Société et qu’ils ne souhaitent pas exercer leur 
droit préférentiel de souscription, soit que l’augmentation de capital soit décidée sans droit 
préférentiel de souscription. 
       
 

4.3 Risques juridiques 

4.3.1 Risques liés à la propriété intellectuelle 

La Société suit une politique active visant, dans la mesure du possible, à protéger le caractère exclusif 
de sa propriété intellectuelle et de son savoir-faire.  
 
La Société s’appuie pour protéger ses technologies sur la protection offerte par des droits de 
propriété intellectuelle, tels que des brevets et marques, mais également sur ses secrets 
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commerciaux et son savoir-faire protégés par des accords de confidentialité ou autres contrats 
(accord de transfert de matériel).  
 
En particulier, les technologies innovantes sur lesquelles reposent les activités de la Société sont 
principalement protégées d’une part, par des brevets et plusieurs demandes de brevets en cours et, 
d’autre part, par le savoir-faire de la Société.  
 
La Société s’assure ainsi la maîtrise de ses droits de propriété intellectuelle. Cependant, ces moyens 
n’offrent qu’une protection limitée et pourraient ne pas empêcher une utilisation illicite des produits 
ou de la technologie de la Société. 
 
Notamment, la Société est parfois amenée à transférer des lignées cellulaires à ses clients. Si 
Oncodesign s’assure d’un point de vue contractuel, dans le cadre des accords de transfert de 
matériel qu’elle conclut avec ses clients, qu’aucune analyse de la structure de ces molécules ne sera 
faite par le client, Oncodesign pourrait avoir à faire face à un client qui, en dépit de l’interdiction qui 
lui est faite, procède à une telle analyse.  
 
A ce titre elle pourrait être exposée aux conséquences de cette analyse frauduleuse et subir des 
impacts défavorables sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. 
 

4.3.2 Risques spécifiques liés à la gestion d’un portefeuille de Brevets 

Le projet économique de la Société repose notamment sur un portefeuille de brevets et de 
demandes de brevets présenté dans la partie 11.2  du présent Document de base. 
 
Il n'y a aucune certitude que les demandes actuelles et futures de brevets de la Société donneront 
lieu à des brevets ou qu’une fois les brevets accordés, ceux-ci 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 composés 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 la Société dépendra notamment de sa capacité à développer des 
produits et technologies qui ne contrefassent pas de brevets de tiers. 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 brevets est différée dans la plupart des 
pays à 18 mois après le dépôt des demandes et qu’une antériorité divulguée dans un quelconque 
pays du monde pourrait lui être opposée.  
 
Il est donc important, pour la réussite de son activité, que la Société soit en mesure d'obtenir, de 
maintenir et de faire respecter ses brevets ainsi que l’ensemble de ses autres droits de propriété 
intellectuelle dans les pays dans lesquels elle exerce ses activités, et notamment en Europe, aux 
Etats-Unis et en Asie.  
 
Par ailleurs, la Société entend continuer sa politique de protection des inventions qu’elle crée par 
brevet en effectuant de nouveaux dépôts aux moments qu’elle jugera opportuns.  
 
Toutefois, il ne peut être exclu que :  
 
i) La Société ne parvienne pas à développer de nouvelles inventions brevetables. 
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ii) Les brevets de la Société soient contestés et considérés comme non valables ou que la Société 
ne puisse pas les faire respecter. La délivrance d'un brevet ne garantit pas sa validité et 
l’étendue de sa protection et des tiers pourraient mettre en cause ces deux aspects. Par 
ailleurs, des actions en justice ou auprès des offices et/ou juridictions compétents 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, influer 
négativement sur le résultat et la situation financière de la Société et ne pas apporter la 
protection recherchée. Les concurrents de la Société pourraient contester avec succès la 
validité de ses brevets devant un tribunal ou dans le cadre d'autres procédures. Cela pourrait 
réduire la portée de ces brevets, et permettre un contournement par des concurrents. En 
conséquence, les droits de la Société sur des brevets accordés pourraient ne pas conférer la 
protection attendue contre la concurrence.  

 
iii) L’étendue de la protection conférée par un brevet soit insuffisante pour protéger la Société 

contre les contrefaçons ou la concurrence. Il existe des tendances générales afin d'uniformiser 
l'approche de la brevetabilité des inventions dans le domaine de la pharmacie par les trois 
grands organismes de brevets mondiaux aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. Il existe encore 
des incertitudes notamment quant à l'interprétation de la portée des revendications qui 
pourront être accordées, question qui relève encore du droit national. Des évolutions ou des 
changements d'interprétation des lois régissant la propriété intellectuelle en Europe, aux 
Etats-Unis ou dans d'autres pays pourraient modifier la situation juridique et le 
positionnement de la Société face à des concurrents. En outre, il existe encore certains pays 
qui 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.  

 
iv) Des tiers revendiquent la propriété des droits sur des brevets ou d'autres droits de propriété 

intellectuelle que la Société détient en propre ou en copropriété, ou sur lesquels elle serait 
amenée à bénéficier d’une licence. Les collaborations, contrats de prestations de service ou de 
sous-traitance de la Société avec des tiers exposent celle-ci au risque de voir les tiers 
concernés revendiquer le bénéfice de droits de propriété intellectuelle sur les inventions de la 
Société ou ne pas assurer la confidentialité des innovations ou perfectionnements non 
brevetés et du savoir-faire de la Société. Par ailleurs, la Société peut être amenée à fournir, 
sous différentes formes, des informations, données ou renseignements aux tiers avec lesquels 
elle collabore (tels que des établissements universitaires et d’autres entités publiques ou 
privées) concernant les recherches, le développement, la fabrication et la commercialisation 
de ses produits. Malgré les précautions, notamment contractuelles, prises par la Société avec 
ces entités, celles-ci pourraient revendiquer la propriété de droits de propriété intellectuelle 
résultant des essais effectués par leurs employés. S’agissant de copropriété de droits de 
propriété intellectuelle, ces entités pourraient ne pas concéder l’exclusivité d’exploitation à la 
Société selon des modalités jugées acceptables par celle-ci.  

 
v) Des salariés ou prestataires de la Société revendiquent des droits ou le paiement d’un 

complément de rémunération en contrepartie des inventions à la création desquelles ils ont 
participé. Cependant, ce risque est limité dans la mesure où les contrats de travail et contrats 
de prestation de services conclus par la Société desquels ont résulté des demandes de brevet 
contiennent des clauses de cession des droits de propriété intellectuelle issus de la 
collaboration au profit de la Société. 
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La survenance de l’un de ces éléments concernant l’un des brevets ou droits de propriété 
intellectuelle pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les perspectives, la situation 
financière, les résultats ou le développement de la Société qui, à la date du présent Document de 
base, n’est toutefois confrontée à aucune de ces situations. 
 

4.3.3 Risques spécifiques liés aux marques 

Les marques de la Société ont été régulièrement enregistrées en France, et sont également 
enregistrées ou en cours d’enregistrement à l’étranger dans les pays stratégiques pour la Société 
comme indiqué dans la partie 11.6 du présent Document de base. 
 
Quand bien même les marques ont été déposées, des tiers pourraient utiliser ou tenter d’utiliser des 
marques de la Société.  
 
Ainsi, si un tiers venait à utiliser une marque identique ou similaire dans les classes visées dans les 
certificats d’enregistrement, toute qualification de contrefaçon pourrait être tenue en échec si la 
marque était considérée comme nulle en ce qu’elle est insuffisamment distinctive et/ou trop 
descriptive par rapport aux produits qu’elle identifie.  
 
Si ce risque venait à se réaliser, cela pourrait compromettre la protection des noms permettant 
l’identification des produits de la Société par les clients et les prospects. 
 
De même, la Société peut être titulaire de marques sur des territoires nationaux dont la France qui 
n’ont pas encore été étendus sur tous les pays jugés stratégiques pour la Société et ce, notamment 
pour des problématiques de coûts. Or, le marché étant international, il est possible que certains 
concurrents déposent une marque identique ou similaire dans des territoires dans lesquels celle de la 
Société n’est pas encore déposée.  
 
La Société reste donc attentive à la protection de ses marques et, plus largement de ses droits de 
propriété intellectuelle.  
 

4.3.4 Risques spécifiques liés au savoir-faire 

Les technologies développées par la Société mettent également en œuvre un savoir-faire spécifique. 
 
La Société ne peut pas non plus garantir que ses technologies, qui sont étroitement liés à son savoir-
faire et ses secrets commerciaux, sont adéquatement protégées contre les concurrents et ne 
pourront être usurpées, ou contournées, par ces derniers.  
 
En effet, dans le cadre des projets de collaboration menés par la Société ou dans les relations avec 
ses prestataires, celle-ci doit fournir à ses cocontractants, sous différentes formes, certains éléments 
de son savoir-faire, protégés ou non par des brevets, et notamment des informations, données ou 
renseignements relatifs à son savoir-faire. 
 
La Société cherche à limiter la communication d’éléments clés de son savoir-faire vers des tiers aux 
seules informations strictement nécessaires à la collaboration qu’elle entretient avec ceux-ci, et 
conclut systématiquement avec ses partenaires des accords de confidentialité avant toute 
communication d’informations ou de matériels biologiques portant le savoir-faire.  
 
Par ailleurs, la Société inclut systématiquement des clauses de confidentialité dans les contrats de 
travail la liant à ses salariés. 
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La Société s’assure ainsi de façon contractuelle que ces tiers ou que les salariés de la Société 
s’engagent à ne pas détourner, utiliser ou communiquer ces informations, au moyen notamment de 
clauses de confidentialité. La Société ne peut cependant garantir que ces tiers ou que les salariés de 
la Société respectent ces accords, que la Société sera informé d’une violation de ces clauses, ou 
encore que la réparation qu’elle pourrait éventuellement obtenir serait suffisante au regard du 
préjudice qui serait ainsi subi. 
 

4.3.5 Sur le caractère significatif du coût lié à la protection par la Société de ses 

droits de propriété intellectuelle  

Le coût lié à la protection par la Société de ses droits de propriété intellectuelle est lié, notamment, 
aux frais de dépôt, de maintien en vigueur des brevets, à leurs extensions à l’étranger et à la gestion 
de ses autres droits de propriété intellectuelle, coût qui pourrait augmenter, notamment si des 
actions en justice devaient être introduites par la Société pour faire valoir ses droits.  
 
Outre ces coûts, si une action en justice devait s’avérer nécessaire afin de faire respecter les droits de 
propriété intellectuelle de la Société, de protéger ses secrets commerciaux ou son savoir-faire ou de 
déterminer la validité et l’étendue de ses droits de propriété intellectuelle, celle-ci pourrait influer 
négativement sur le résultat et la situation financière de la Société et ne pas apporter la protection 
recherchée. 
 

4.4 Risques liés aux autorisations règlementaires 

La Société n’exerce pas d’activités dans le cadre d’agréments délivrés par l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) en tant qu’établissement pharmaceutique. 
 
L’accréditation délivrée en juillet 2013 par l’AAALAC (the Association for Assessment and 
Accreditation of Laboratory Animal Care International) dans le domaine de l’expérimentation 
animale permet de répondre au-delà des exigences de la règlementation européenne en vigueur 
depuis le 1er janvier 2013.  
Dans le cadre de ses activités, l’animalerie dispose d’un agrément délivré par les services vétérinaires 
du département de la Côte d’Or qui lui donne l’autorisation de pratiquer des expérimentations 
animales. En cas de perte de cet agrément, la Société ne pourrait plus réaliser d’expérimentations 
animales. 
 
La Société dispose également d’un agrément de Centre de Ressource Biologique et Chimique, ainsi 
qu’un agrément OGM classe 1&2 (stockage, utilisation, cession), tous deux délivrés par le Ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
La perte de ces agréments pourrait amener la Société à suspendre une partie de ses activités, et 
aurait donc un impact significativement défavorable sur la Société, son activité, ses résultats, sa 
situation financière ou ses perspectives. 
 

4.5 Assurance et couverture des risques 

A la date d’enregistrement du présent Document de base, la Société estime avoir mis en place une 
politique de couverture des principaux risques assurables avec des montants de garantie en 
adéquation avec la nature de son activité. 
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Le Société ne peut toutefois garantir qu’elle  sera toujours en mesure de conserver, et le cas échéant 
d’obtenir, des couvertures d’assurance similaires à un coût acceptable, ce qui pourrait la conduire, 
notamment au fur et à mesure de son développement, à accepter des polices d’assurance plus 
onéreuses et/ou à assumer un niveau de risque plus élevé.  
 
Par ailleurs, l’occurrence d’un ou de plusieurs sinistres importants, même s’ils sont couverts par ces 
polices d’assurances et/ou même s’ils sont dus à un sous-traitant, pourrait sérieusement affecter les 
activités de la Société et sa situation financière compte tenu de l’interruption de ses activités 
pouvant résulter de tels sinistres, des délais de remboursement par les compagnies d’assurance en 
cas de dépassement des limites fixées dans les polices et, enfin, en raison du renchérissement des 
primes qui s’en suivrait.  
 
La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur 
les activités, les perspectives, la situation financière, les résultats ou le développement de la Société. 
 
Le total des primes versées au titre de l’ensemble des polices d’assurances de la Société s’est élevé à 
63 464 € au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012, 61 818 € en 2011 et 60 393 € en 2010. 
 
En synthèse, à la date du présent Document de base, l’état des principaux contrats d’assurance 
souscrits par la Société se présente de la manière suivante : 
 
 

Police  Type de Garantie/ 
Risques couverts 

Assureur Montant des 
garanties 

Expiration  

73892755 Contrat automobile AVIVA  

SPIEGEL ASSURANCE 

Garantie 
conducteur : 

400 000€ 

05/12/2014 

2370622804 Assurance Tous Risques 
Sauf 

Bien immobilier en 
Crédit-Bail immobilier 

AXA France 

CAMCA COURTAGE 

 

4 904 868€ 31/12/2014 

RC0074995142 Responsabilité civile CHUBB 

SPIEGEL ASSURANCE 

RCE : 7 500 000€ 

RC/produits-
professionnelle : 

2 000 000€ 

31/12/2014 

RD0082047321 Responsabilité des 
Dirigeants 

CHUBB 

SPIEGEL ASSURANCE 

750 000€ par période 
d’assurance 

31/12/2014 

DB0035904831 Dommages aux biens CHUBB 

SPIEGEL ASSURANCE 

de 33 437 €  
à 3 490 326 € 

selon la nature des 
biens et des sinistres  

31/12/2014 

FR32011412 Individuelle accident ACE EUROPE 

 

De 100 000€
  

à 300 000 € (décès et 
invalidité) 

31/12/2014 
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Ces contrats d’assurance sont renouvelables par tacite reconduction. Ils peuvent être résiliés sous 
réserve d’un préavis délivré deux mois avant la date d’échéance. La Société n’ayant ni émis ni reçu 
une demande de résiliation pour l’un de ces contrats, ceux-ci sont tous reconduits pour 2014. 
 

4.6 Faits exceptionnels et litiges  

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 de la Société. 
 
En outre, à la date d’enregistrement du présent Document de base, il n’existe pas de procédure 
administrative, pénale, judiciaire ou d’arbitrage, 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 douze derniers mois un effet défavorable significatif sur le Groupe en incluant la société 
Oncodesign Inc en sommeil à la date du présent Document de base, son activité, sa situation 
financière ses résultats ou son développement, à l’exception d’un contrôle fiscal qui a débuté en 
septembre 2013. Cette vérification de comptabilité porte sur les exercices clos les 31 décembre 
2010, 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012. A la date du présent Document de base, la Société a 
reçu, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010,  une notification de redressement pour un 
montant de 70 K€, imputable sur les déficits antérieurs, et n’a pas reçu de conclusions  du 
vérificateur pour les deux autres exercices.  
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5. Informations concernant l’émetteur 

5.1 Histoire et évolution de la Société 

5.1.1 Raison sociale et nom commercial de l’émetteur 

La dénomination sociale de la Société est « Oncodesign » depuis la création de la Société. Elle 
n’utilise pas de nom commercial autre que sa dénomination sociale.  
 

5.1.2 Lieu et numéro d’enregistrement de l’émetteur 

La Société est immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 399 693 811. 

5.1.3 Date de constitution et durée 

Oncodesign est immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon depuis le 
30 janvier 1995. La durée de vie de la Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au 
Registre de Commerce et des Sociétés, soit jusqu’au 29 janvier 2094, sauf dissolution anticipée ou 
prorogation. 
 
La date d’arrêté des comptes est fixée au 31 décembre de chaque année.  
 

5.1.4 Siège social, forme juridique et législation applicable 

Oncodesign est une Société Anonyme à Conseil d’administration.  
Son siège social est sis : 20  rue Jean Mazen – B.P. 27627 Dijon-Cedex. 
Tel : +33 (0)3 80 78 82 60 
Site internet : www.oncodesign.com 
 
Initialement constituée sous forme d’une Société à Responsabilité Limitée, la Société a été 
transformée en Société Anonyme à Conseil d’administration suivant décisions de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 20 juin 1998. 
 
La Société, soumise au droit français, est régie par ses statuts ainsi que par les dispositions légales et 
réglementaires du Code de commerce sur les sociétés commerciales. 
 

5.1.5 Evénements marquants dans le développement de la Société 

La Société s’est développée à la fois dans une logique de croissance et d’autonomie financière et 
dans le but de concevoir et de réunir l’ensemble des outils d’évaluation et de découverte de 
solutions anticancéreuses.  
 
Ce développement s’est construit à travers les principales étapes suivantes : 
 
1995-1998 : phase d’émergence 
Création de la Société par Philippe Genne. 
Début de la construction de la plate-forme technologique et notamment du module 
d’expérimentation en pharmacologie en développant les techniques et les premiers modèles 
expérimentaux sur des animaux (rat «nude» notamment). 
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1999-2003 : phase d’ancrage  
Ancrage commercial avec la participation aux 5ème et 6ème programmes-cadre européens de 
recherche et de développement (PCRD) et démarrage des travaux collaboratifs conduisant à PHARM-
IMAGE avec le Centre Georges-François Leclerc (CGFL) de Dijon pour les données cliniques provenant 
de l’homme et Oncodesign pour la recherche préclinique 
 
2004-2007 : phase de formalisation de l’organisation  
Construction du site actuel de Dijon 
Déploiement du module de prédictibilité 
Création du Centre de Ressource de Modèles Expérimentaux de Cancer (CreMEC) sponsorisé par 
Medicen en collaboration avec SANOFI et destiné au développement et la caractérisation de modèles 
expérimentaux du cancer du côlon 
Création de l’offre en imagerie destinée aux études sur modèles  
 
2008-2010 : orientation vers le modèle actuel  
Démarrage de la recherche de radio-traceurs P.E.T. destinées au suivi des inhibiteurs de kinases dans 
le cadre d’un programme ISI avec OSEO, en collaboration avec Guerbet et Ariana Pharmaceuticals 
Résultats de CReMEC : identification de 54 modèles de cancers colo-rectaux dont l’exploitation 
commerciale est confiée à Oncodesign 
Accord avec Johnson & Johnson sur le transfert de molécules caractérisées par l’équipe de Jan 
Hoflack / conception du procédé de macro-cyclisation de petites molécules destinées à l’inhibition de 
kinases  
 
2011/2013 : concrétisation de la plateforme intégrée  
Premiers partenariats en découverte hors oncologie conclus avec des sociétés pharmaceutiques, 
avec IPSEN en 2011, avec SANOFI en septembre 2012 et avec UCB en novembre 2013. 
Lancement du programme public-privé IMODI, dans le prolongement de CReMEC afin de valoriser 
200 modèles expérimentaux de cancers prédictifs, une large gamme de produits biologiques dérivés 
et des tests de sélection de molécules  
Mise en place d’un outil informatique de gestion et suivi de données de laboratoire (LIMS) 
 

5.2 Investissements 

5.2.1 Principaux investissements réalisés au cours des trois derniers exercices 

Les montants des investissements réalisés au cours des trois derniers exercices sont les suivants : 
 

Investissements bruts 

(en K€) 

Exercice 2012 

12 mois 

Exercice 2011 

12 mois 

Exercice 2010 

12 mois 

Immobilisations incorporelles 83 79 52 

Immobilisations corporelles 173 28 61 

Immobilisations financières 10 9 9 

TOTAL 266 116 122 
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Immobilisations incorporelles 
Elles sont principalement constituées des logiciels spécifiques à l’activité de la société Oncodesign, 
notamment un logiciel de suivi des caractéristiques des produits (molécules ou réactifs) utilisés pour 
les études internes ou externes ainsi que les opérations réalisées : LIMS (Laboratory Information 
Management System). Le développement de cet outil a commencé fin 2010 et a été mis en service 
en début 2012. 
 
Un logiciel a été développé spécifiquement pour le suivi des opérations animales qui assure la 
traçabilité des animaux et leur évolution pendant les différentes phases des études. 
 
Immobilisation Corporelles 
En 2012, la Société a renouvelé et sécurisé l’ensemble de son système d’informations. 
 
Immobilisation Financières 
Les immobilisations financières correspondent pour leur essentiel à l’investissement obligatoire de 
l’employeur au titre de l’effort de construction. 
 

5.2.2 Principaux investissements en cours et à venir  

Oncodesign a mis en place une politique de protection de ses actifs incorporels avec le dépôt de 
plusieurs brevets concernant la bibliothèque Nanocyclix.  
 
Cette politique devrait entrainer, à partir de 2014-2015, un volume d’investissements d’environ 
200 K€ par an de dépôt par pays et de défense de ses brevets. 
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6. Aperçu des activités  

Oncodesign® a été fondée en 1995 avec pour vocation dès l’origine de découvrir et d’apporter de 
nouveaux traitements personnalisés et efficaces aux patients atteints de cancers. 
 
Son modèle de développement unique repose sur la mise en œuvre de trois activités stratégiques :  
 

i) l’Expérimentation avec l’évaluation préclinique de nouvelles thérapies anticancéreuses 
pour le compte de sociétés pharmaceutiques et de biotechnologies, 

ii) la réalisation de programmes de Découverte en partenariat avec l’industrie 
pharmaceutique et pour son propre compte se traduisant notamment par des contrats 
avec Ipsen, Sanofi et UCB, 

iii) et une activité d’Etude visant le développement de ses propres molécules et des outils, 
avec les processus et procédés nécessaires à leur développement (activité en cours de 
mise en place). 

 
Les compétences scientifiques d’Oncodesign sont axées autour de la pharmacologie, l’imagerie et la 
chimie médicinale doublées d’une compétence très forte en gestion de projet.  
 
La Société est constituée d’une équipe de 63 personnes dont 15 Ph.D. qui ont généré en 2012 
7,2 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
 
Elle travaille avec une base de 500 clients dans le monde entier (dans 21 pays) et entretient des 
collaborations avec 12 des 15 premières « big pharmas ».  
 
Ses collaborateurs ont réalisé plus de 2 300 études et programmes de recherche (près de 250 études 
précliniques en moyenne par an) menés pour le compte de l’industrie biotechnologique et 
pharmaceutique internationale à partir d’un centre de recherche et développement ultramoderne de 
3.000 m2 à Dijon (6 laboratoires incluant une unité d’imagerie petit animal axée sur l’I.R.M.) et une 
animalerie E.O.P.S. (Exempts d’organismes  pathogènes spécifiques) de 700 m2 avec une capacité de 
plus de 10.000 rongeurs.  
 
Oncodesign est reconnue comme une entreprise technologique innovante (150 publications et 
posters ont été présentés à des congrès internationaux et effectués dans des supports spécialisés 
depuis sa création). 
 
Elle est une référence internationale dans le marché de l’évaluation préclinique des thérapies 
anticancéreuses. Elle estime ainsi figurer parmi les cinq premières entreprises de ce marché mondial.   
 
Cette activité d’évaluation, avec un chiffre d’affaires annuel allant de 4 à 6 M€ par an, a contribué à 
construire l’entreprise dans toutes ses dimensions qu’elles soient technologiques, scientifiques 
humaines et financières, l’amenant donc, le plus rationnellement possible, sur les étapes de son 
développement en maitrisant le risque tout en se constituant une très forte expertise à travers ses 
évaluations de thérapies nombreuses et très diverses. 
 
Dans un contexte toujours plus favorable aux entreprises biotechnologiques, notamment en matière 
d’externalisation par les grandes sociétés pharmaceutiques d’une partie de leur R&D et forte de sa 
capacité d’anticipation et de vision, Oncodesign mène une stratégie d’innovation ambitieuse depuis 
sa création avec des investissements R&D à hauteur de 13-18 % de son C.A./an sur les 10 dernières 
années.  
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L’innovation a été supportée par d’importants projets collaboratifs structurants (CReMEC® : 5.4 M€, 
PharmImage® : 7 M€, IMAkinib® : 25 M€) conçus, initiés et implantés ces cinq dernières années.  
 
Ces projets majeurs ont permis de structurer l’activité d’expérimentation en trois modules 
technologiques :  
 
- CHI-Mice® est dédié au développement de modèles expérimentaux chimériques in vivo 
(modèles animaux dérivés des patients; souris humanisées),  
- PharmImage® est consacré à la pharmaco-imagerie non invasive avec de multiples modalités 
de mise en œuvre (technologies de type S.P.E.C.T., I.R.M., T.E.P. ; biomarqueurs),  
- et PREDICT® qui est centré sur la pharmacologie conventionnelle in vitro et in vivo (preuve du 
concept).  
 
A partir de ces trois modules, Oncodesign commercialise une large gamme de services s’adressant au 
marché de l’évaluation des thérapies anticancéreuses.  
 
Dans le cadre de son activité de découverte, Oncodesign a intégré une technologie de chimie appelée 
Nanocyclix® dédiée à la synthèse et à l’optimisation de nouveaux composés à visée thérapeutique ou 
diagnostique. Cette technologie, qui est appliquée à la synthèse de nouveaux inhibiteurs spécifiques 
de kinase, a fait l’objet d’un transfert technologique des laboratoires Johnson & Johnson et d’une 
intégration de Jan Hoflack, inventeur de cette technologie, comme Directeur général délégué 
d’Oncodesign.  
 
Associé aux trois autres modules technologiques, ce module permet à Oncodesign de proposer à ses 
partenaires une plateforme de découverte unique et innovante allant de la cible au patient avec une 
approche partenariale basée sur le partage du risque. 
 
Ces investissements permettent aujourd’hui à la Société de se positionner au sein du secteur de la 
Découverte avec de nouvelles molécules à visée thérapeutique et diagnostique. Ainsi, les 
investissements de la Société sont axés principalement sur les programmes de Découverte. Par 
conséquent, la mise à jour et le développement des deux derniers modules technologiques 
d’expérimentation passeront par la mutualisation avec des équipes publiques et privées telles 
qu’amorcée dans le cadre de CReMEC® et de PharmImage® et la création de nouveaux outils justifiés 
par ses programmes de « Découverte » menés avec ses partenaires-clients.  
 
Grâce à ses activités stratégiques d’expérimentation et de découverte génératrices de contrats de 
services et de recherche et développement, la Société a pu : 

- constituer sa plate-forme technologique translationnelle (développement de ses outils, 
process et procédés propres d’orientation),  

- valider sa stratégie de développement en trois grandes phases, 
- formaliser son organisation autour de ses deux activités stratégiques, 
- crédibiliser vis-à-vis de l’industrie sa capacité à innover en proposant des solutions efficaces. 

 
Au cours de ces cinq dernières années, la Société a œuvré à : 

- intégrer et développer l’activité « Découverte » grâce à la mise en place de partenariats avec 
l’industrie pharmaceutique, 

- élaborer des projets structurants stratégiques (Medicen, Imodi) pour renforcer ses 
compétences et crédibilité vis-à-vis des partenaires recherchés « les sociétés 
pharmaceutiques », et consolider l’activité expérimentation et, plus particulièrement, le 
leadership de la Société sur le marché de l’évaluation. 
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Les activités principales de la Société peuvent être résumées comme suit :  
 

 Expérimentation Découverte en 
partenariat  

Découverte pour 
compte propre 

 
activité 

Evaluations précliniques 
pour le compte de tiers de 
l’efficacité des thérapies 
anticancéreuses 

Programmes de recherche 
de thérapies basées sur les 
inhibiteurs de kinases issus 
de Nanocyclix 
principalement hors 
oncologie en partenariat 
avec un tiers 

Programmes de 
recherche de thérapies et 
de biomarqueurs 
compagnons en imagerie 
basées sur les inhibiteurs 
de kinases issus de 
Nanocyclix 
principalement en 
oncologie pour le compte 
propre de la Société 

 
 
Indicateurs d’activités 
Nombre d’évaluation, 
de programme de 
recherche  
 

2 300 évaluations 
réalisées depuis 1995 
portant sur 3000 
molécules, 500 clients 
dans 21 pays 
 
316 études réalisées en 
2013 
 
Projets de RD : IMODI/ 
Nedo/Pharmimage 

3 Partenariats stratégiques 
en cours signés avec : 

- Ipsen,  
- Sanofi (4 cibles), 
- UCB. 

 
2 programmes de criblage 
en cours (phase amont) 
pour le compte de Sanofi et 
de Merck Serono 

Différents programmes 
stratégiques 
thérapeutiques et 
biomarqueurs portant sur 
trois cibles kinases 
principales en oncologie : 
 
- TGFBR2 
- SIK2 
- EGFR 
 
 

 
Domaine d’application 

Toutes ces études ont été 
réalisées dans le domaine 
de l’oncologie 

Maladie de Parkinson, 
Maladies affectant le 
système nerveux central, 
 

Glioblastome, 
Cancer du pancréas, 
Cancer des ovaires. 
Cancer du poumon 

 
Les principaux programmes de découverte  de la Société sont les suivants : 
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Evaluation des marchés potentiels en oncologie (source : estimation Société)   
 

cible Indication   Marché potentiel    

TGFBR2 Glioblastome      388 M$ (en 2015)                                   

TGFBR2 Cancer du pancréas              1 200 M$ (en 2015)                                   

TGFBR2 / EGFR biomarqueurs 1 400 M$ (en 2016)                                   

SIK 2 Cancer de l’ovaire 1 500 M$ (en 2016)                                   

 
 

6.1 Présentation du modèle de développement et des atouts d’Oncodesign 

6.1.1 Axes Stratégiques 

Orientée depuis sa création en 1995 vers la découverte de thérapies anticancéreuses, Oncodesign a 
construit, en capitalisant sur les savoirs et les savoirs faires acquis à partir de l’évaluation préclinique, 
son métier d’origine, une plateforme technologique intégrée, permettant de développer une offre 
unique de découverte de nouvelles molécules thérapeutiques très spécifiques et à fort potentiel avec 
les bio-marqueurs associés.  
 
Ces molécules démontrant une amélioration en termes d’efficacité et de sécurité pour les patients, 
Oncodesign propose de mettre en œuvre des programmes de recherche autour de ces nouvelles 
thérapies non seulement contre les cancers mais également contre d’autres maladies mortelles ou 
très invalidantes.  
 
S’appuyant sur une organisation originale de compétences de notoriété internationale, des 
technologies et bases de connaissances qu’elle s’est constituée depuis sa création et connectées 
entre elles autour de la molécule, Oncodesign offre à ses partenaires de l’industrie pharmaceutique 
la possibilité d’optimiser la sélection de leurs programmes de recherche clinique, le coût de 
commercialisation et le time-to-market de leurs médicaments ciblés. 
 
Ce modèle s’est construit pour répondre à des besoins non comblés en matière de santé par de 
nouvelles approches thérapeutiques efficientes, en particulier contre le cancer.  
 
En effet, malgré des investissements en recherche de plus en plus importants, le nombre de 
molécules réellement innovantes diminue, sans que le problème de l’efficacité du traitement des 
patients ne soit résolu. 
 
Mobilisée au « service de la vie », Oncodesign a donc mis en place une stratégie d’innovation 
ambitieuse pour développer une plate-forme technologique et des solutions inédites afin de 
résoudre ces problèmes d’efficacité. Et ceci explique les investissements réalisés, qui ont tous pour 
finalité de « trouver la voie des molécules », puisque la Société a fait de l’orientation des molécules, 
le gage de leur efficacité. Il s’agit à partir d’une molécule donnée de travailler sur la pathologie sur 
laquelle elle sera la plus active et la plus efficace. 
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La figure ci-dessus résume l’essentiel des fonds mobilisés par Oncodesign afin de construire sa plate-
forme constituée aujourd’hui de technologies et de partenaires structurants, essentiels afin de 
soutenir et développer l’activité Découverte.  
 
Ainsi, à travers ses investissements en direct et à travers sa participation à des projets collaboratifs 
structurants en tant que chef de file, Oncodesign a pu assurer son développement conformément à 
son modèle et générer sa plateforme translationnelle, pour: 
 

- développer dans un premier temps ses expertises et technologies stratégiques (modèles 
animaux, imagerie….) qui lui permettent de vendre des services d’évaluation préclinique 
dans le secteur de l’expérimentation, 

- implanter et développer ces cinq dernières années son activité de Découverte  (IMAkinib, 
Intégration de Nanocyclix®, mise en place du process interne) et signer ses premiers 
contrats de co-développement avec l’industrie (Ipsen, Sanofi et UCB décrits au chapitre 
22 du présent Document de base), 

- et formaliser et mettre en place durant la dernière année son activité de développement 
de ses propres molécules et des outils, processus et procédés nécessaires à leur 
développement (activité Etudes). 

 

6.1.2  Motivations 

Malgré des investissements en recherche de plus en plus importants, le nombre de molécules 
réellement innovantes diminue, sans que le problème de l’efficacité du traitement des patients ne 
soit résolu. 
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Cette baisse de productivité de la recherche et ce manque d’innovation dans l’industrie 
pharmaceutique qui en résulte s’expliquent selon la Société par :  
 
- des organisations et des modes de fonctionnement inadéquats rendant difficiles l’intégration 
et l’assimilation de connaissances essentielles à l’innovation ; 
- des visions à court terme de la part des directions d’entreprise ; 
- des stratégies inadaptées, telles les fusions-acquisitions difficilement compatibles avec un 
marché en voie de segmentation avec des marchés de «spécialités ». 
 
Cet état de fait se traduit à travers de plus en plus  de dysfonctionnements au sein des organisations 
entravant la créativité. 
 
Oncodesign a identifié les principales raisons de la baisse de productivité de la recherche et le 
manque d’innovation de l’industrie pharmaceutique et s’est organisé selon un modèle permettant 
d’en limiter les déficiences : 
 
- décloisonnement des équipes pour faciliter l’intégration et l’assimilation de connaissances 
essentielles à l’innovation ; 
- vision entrepreneuriale de long terme déclinant plusieurs  modèles d’affaires à partir d’une même 
offre technologique et de connaissances ; 
- une stratégie d’offre intégrée propriétaire adaptée à un marché en voie de segmentation. 
 
Dans le même esprit, l’absence de « connexion » se retrouve bien souvent dans de nombreuses 
pathologies et notamment le cancer dans lequel les cellules tumorales se développent parce qu’elles 
sont déconnectées du reste des fonctions de l’organisme.  
 
Egalement au niveau moléculaire, les kinases, sur lesquelles la Société concentre tous ses efforts 
actuellement, sont des enzymes cellulaires impliquées par connexions dans les grandes fonctions 
biologiques qui règlent la vie des cellules. Elles interviennent dans la transmission du signal à 
l’intérieur des cellules, cascades de réactions chimiques qui aboutissent à la mise en œuvre de ces 
fonctions. Si certaines de ses réactions ne peuvent s’accomplir alors ces cascades s’interrompent 
engendrant le désordre, des pathologies voire des phénomènes de résistances aux traitements. 
 
Ainsi, Oncodesign s’est-elle organisée à partir du concept de connexions pour se caler sur 
l’observation du vivant et tenter d’en résoudre les dysfonctionnements. 
 

6.1.3 Mission  

La mission de la Société sur les molécules et sa traduction en termes organisationnel et stratégique 
peut être résumée en une phrase : « Qualifier le potentiel afin de trouver la voie ». 
 
La maîtrise des outils technologiques permet de disposer de la meilleure connaissance possible des 
composés et de pouvoir anticiper pour quelles cibles ils sont spécifiques et à fort potentiel.  
 
L’orientation de leurs développements est ainsi optimisée à la faveur de l’innovation thérapeutique. 
 
Par rapport à l’industrie pharmaceutique, cette orientation qui distingue Oncodesign, est en effet: 
-  garante d’efficacité,  
- conditionne l’établissement et le maintien des connexions,  
- permet par conséquent autant de prévenir que de traiter les déconnexions. 
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Ainsi afin de maintenir un flux d’innovations continues, la Société investit-elle dans : 
- une plate-forme technologique visant l’acquisition et le développement de savoir, savoirs 
faires et compétences ; 
- une organisation et un mode de fonctionnement pour intégrer des informations, données et 
connaissances de plus en plus nombreuses ; 
- la structuration d’une vision afin d’orienter les activités de recherche et développement vers 
les bonnes cibles. 
 

6.1.4  Le modèle de développement  

Le modèle d’Oncodesign, présenté sur le graphique ci-dessous, repose sur le développement 
d’activités pour lesquelles la Société a construit sa plateforme technologie et constitué son expertise 
en travaillant comme : 
 

- prestataire pour des grandes sociétés pharmaceutiques et des sociétés de 
biotechnologies,  

- puis comme partenaire en utilisant ses savoir-faire pour proposer à ses clients de réaliser 
des programmes de découvertes de nouvelles molécules en partageant le risque à 
travers des partenariats de co-développement, 

- et enfin comme propriétaire en réalisant des programmes de découvertes pour son 
propre compte dans le domaine de l’oncologie. 

 

 
 
L’expertise accumulée à travers les études d’évaluation préclinique sur les molécules présentées par 
ses clients a permis à Oncodesign de travailler sur une grande variété de molécules recouvrant la 
totalité des champs thérapeutiques existants et l’a conduit à privilégier le choix d’un axe 
thérapeutique pour ses programmes de développement : celui des inhibiteurs de kinase. 
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6.1.5 Les inhibiteurs de kinases 

 
Les traitements en oncologie évoluent vers les thérapies ciblées pour lesquelles les kinases forment 
une classe prometteuse dans la mesure où : 

- il existe 518 kinases dans le génome humain (le « kinome »), 
- elles correspondent à 22 % des cibles des médicaments (« druggable targets »), 
- plus de 400 indications dans les aires thérapeutiques majeures peuvent être reliées à ces 

kinases, 
- leurs applications premières et courantes sont en oncologie, 
- d’ores et déjà, 19 petites molécules d’inhibiteurs de kinase sont sur le marché en 2013 

avec la première molécule hors oncologie approuvée fin 2012 (tofacitinib de Pfizer), 
- des ventes mondiales supérieures d’inhibiteurs de kinase (tous types de molécules 

confondues en incluant les anticorps et les petites molécules) à 29 milliards de dollars en 
2011 et estimées à plus de 40 milliards de dollars en 2016 (BCC Research 2012), 

- des ventes  mondiales d’inhibiteurs de kinase pour le segment des petites molécules de 
12,2 milliards de dollars en 2011 et un marché évalué à 16,7 milliards de dollars en 2014 
(source Kalorama 2012). 
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Figure 1 : Inhibiteurs de kinases approuvés depuis 2001, Source BCC Research 2012. 

 

 
Figure 2 : Revenus générés par les inhibiteurs de kinase, historique et perspective d’évolution. Source BCC Research 2012. 

 
Les inhibiteurs de kinases sont des petites molécules reconnues pour leur utilisation, entre autres 
en tant qu’outils thérapeutiques et qu’outils de diagnostic. 
 
Un potentiel en tant que thérapies ciblées 

Au moins 375 inhibiteurs de kinases sont en développement clinique dans différentes aires 
thérapeutiques (en large majorité en oncologie) par tous les laboratoires pharmaceutiques et de 
multiples sociétés de biotechnologies. 
  

Aire thérapeutique
Nom du 

médicament

Ingrédient 

actif
Cible Société

Date 

d'approbation

Gleevec Imatinib BCR-Abl, KIT & PDGFR Novartis 2001

Poumon + pancréas Iressa Gefitinib EGFR AstraZeneca 2003

Tarceva Erlotinib EGFR Osip / Genentech 2004

Nexavar Sorafenib Multiple Onyx / Bayer 2005

Leucemie myeloide chronique Sprycel Dasatinib Multiple BMS 2006

Sutent Sunitinib Multiple Pfizer 2006

Tasigna Nilotinib BCR-Abl & Multiple Novartis 2007

Tykerb Lapatinib EGFR, Erb82 GSK 2007

Votrient Pazopanib Multiple GSK 2009

Thyroide Caprelsa Vandetanib VEGFR, EGFR, RET AstraZeneca 2011

Mélanome Zelboraf VemurafenibBRAF Plexxicon / Roche 2011

Syndrome prolifératif Jakafi Ruxolitinib JAK1, JAK2 Incyte / Novartis 2011

Xalkori Crizotinib ALK, cMET, Ros Pfizer 2011

Inlyta Axitinib VEGFR, PDGFR, Ckit Pfizer 2012

Bosulif Bosutinib BCR-Abl, SRC Pfizer 2012

1er inhibiteur de kinase hors oncologie Xeljanz Tofacitinib JAK3 Pfizer 2012

Cancer colorectal Stivarga Regorafenib VEGFR, TIE2 & Multiple Bayer 2012

Cancer médulaire de la thyroide Cometriq CabozantinibVEGFR, cMET Exelixis 2012

Iclusig Ponatinib BCR-Abl & Multiple Ariad 2012
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En oncologie, ils représentent la première classe de molécules en développement (33% des 
molécules) et ont atteint rapidement de fortes ventes comme :  

- le Glivec® : 4 675 millions de dollars en 2012 (AMM 2001), 
- le Nexavar® : 1 018 millions de dollars en 2012, 
- le Sprycel® : 803 millions de dollars en 2011 (AMM, 2006). 

 
Toutefois, il reste de nombreuses opportunités de marché pour de nouveaux inhibiteurs de kinases 
innovants car les efforts de beaucoup de sociétés se focalisent sur un même petit nombre de 
kinases, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.  
 

 
Figure 3 : Dans un souci de minimiser le risque sur leurs programmes, les laboratoires pharmaceutiques focalisent leurs 
efforts sur des cibles validées. Source Atlas Venture, 2012. 

 
Dans un souci de minimiser le risque sur leurs programmes, les laboratoires pharmaceutiques 
focalisent leurs efforts sur un petit nombre de cibles validées. On observe ainsi des investissements 
simultanés sur près de 150 molécules concurrentes qui visent la même cible. 
 
Un portefeuille large d’inhibiteurs suffisamment sélectifs, sur plusieurs kinases non-explorées avec 
une validation biologique, est plus prometteur.  
 
Les molécules Nanocyclix® qui inhibent des kinases dont le rôle n’est pas encore exploré, validées 
par des méthodes d’expérimentation translationnelle préclinique, sont pour Oncodesign des 
solutions thérapeutiques majeures dans le traitement des cancers.  
 

25% des thérapies en développement en oncologie sont des inhibiteurs de kinases. Oncodesign 
estime figurer parmi l’un des 10 acteurs les plus prometteurs dans ce domaine. 

 
 
 
 

http://blogs-images.forbes.com/brucebooth/files/2012/06/drug-programs-by-target.jpg
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Un potentiel en tant que biomarqueurs  

Compte-tenu de leur potentiel thérapeutique dans les thérapies ciblées et du caractère 
incontournable des biomarqueurs, il va de soi que les inhibiteurs de kinase ont un potentiel en tant 
que biomarqueurs compagnons prédictifs et de diagnostic. 
Oncodesign a un positionnement unique grâce à sa technologie Nanocyclix® et à la combinaison de 
ses inhibiteurs de kinases avec l’imagerie moléculaire dans le projet Imakinib®, destiné à développer 
des radio traceurs spécifiques en oncologie.  

 

Pour Oncodesign, ces inhibiteurs de kinase représentent un potentiel intéressant aussi bien : 
a) en termes de candidats médicaments et de biomarqueurs pour du co-développement dans la 
découverte tel que pratiquée,  
b) qu’en termes de licensing de ses propres molécules dans les années à venir. 

 

6.1.6 Construction d’une plate-forme d’expérimentation et de découverte 

 
Dans une démarche de recherche des molécules à fort potentiel et très spécifiques pour le 
développement clinique, Oncodesign a conçu un ensemble de modules technologiques permettant 
d’optimiser l’évaluation en préclinique et d’orienter au mieux ses molécules vers les cibles identifiées 
par elle-même ou ses clients. Il s’agit de réduire la durée des programmes, d’améliorer la sélection 
des composés étudiés et de réduire les risques d’échec une fois lancées les phases cliniques.  
 
Ainsi la plateforme s’est-elle constituée autour de compétences, centrées sur la pharmacologie, 
intégrées et connectées entre elles, dans le but de qualifier le potentiel thérapeutique de molécules 
en réponse aux questions de prédictibilité, de qualité des modèles animaux sur lesquels sont menées 
les observations, d’imagerie préclinique et de conception de nouveaux composés, petites molécules 
à fort potentiel et très spécifiques. 
 
Telle que visualisée ci-dessous, la plateforme translationnelle, soutient, à partir de ses 4 modules 
technologiques, le développement de toutes les solutions et produits-services destinés à 
l’expérimentation, à la découverte et à l’étude des thérapies anticancéreuses. 
 
Cette plateforme intègre des compétences clés, de :  

- gestion de projets, 
- d’imagerie, 
- de pharmacologie, 
- de biologie, et de chimie. 
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Figure 7 : Savoirs et savoir-faire stratégiques de la plateforme de recherche translationnelle avec ses 4 modules 
technologiques au cœur des  activités stratégiques Découverte et Etude en oncologie 

 
Ces compétences et l’organisation qui les relie sont essentielles pour mener à bien une recherche 
translationnelle, et dépasser ainsi les modèles traditionnels qui cloisonnent les activités de 
recherche, de développement et la clinique. Ces « déconnexions »  expliquent grandement la faible 
productivité de la recherche et le peu de molécules réellement innovantes. 
 
Ainsi, cette plateforme technologique est unique de par :  
 
- L’assemblage de compétences et de technologies clés : de nombreuses technologies de recherche 

translationnelle sont intégrées de manière originale autour des compétences stratégiques en 
chimie médicinale et en pharmacologie associée à l’imagerie et aux modèles animaux. 

- La transversalité puisqu’elle soutient les activités stratégiques d’Oncodesign et les  besoins qui y 
sont rattachés.   

 
La plateforme technologique est structurée autour de quatre modules distincts qui regroupent ces 
compétences et ces technologies : 
 

MODULE DE PHARMACOLOGIE CONVENTIONNELLE : PREDICT 

La prédictibilité d’un composé ou d’une molécule est possible grâce à un ensemble de tests et de 
bases de données pour la caractérisation de médicaments anticancéreux et permettant de fournir la 
preuve de concept de l'efficacité des composés (PREDICT®) avant le lancement des essais cliniques.  
Ce module matérialise la compétence scientifique centrale de l’activité « Expérimentation ». Il 
représente 18 années d’investissements (figure 1) et d’expérience qui ont construit la réputation 
internationale d’Oncodesign sur le marché de la validation préclinique des thérapies anticancéreuses. 
Ceci passe par la connaissance parfaite des modèles de référence et des techniques de chirurgie du 
rongeur (plus de 300 modèles établis à partir de lignées cellulaires), en particulier chez le rat Nude.  
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Les compétences sont réparties au sein des différents laboratoires de l’entreprise : la biologie 
cellulaire, moléculaire, anatomopathologie, formulation, chimie analytique, équipe in vivo et 
animalerie E.O.P.S. et conventionnelle (contenant une unité de micro I.R.M. Bruker de 4.7 Tesla en 
condition E.O.P.S.).  
 
Depuis sa création, la Société a abordé et étalonné ses modèles avec tous les types de thérapies sans 
exception, qu’elles soient de référence ou nouvelles (thérapies cellulaire, génétique, chimiothérapie, 
radiothérapies, immunothérapies, thérapies ciblées,...).  
 
Ainsi, a été constituée une banque cellulaire de plus de 600 lignées cellulaires dans l’ensemble des 
pathologies cancéreuses (acquises auprès de banques internationales, transferts technologiques 
avec des instituts, établies en internes). Toutes ces lignées ont été caractérisées in vivo et in vitro.  
Ces banques de données importantes, techniques et tests in vitro et in vivo permettent de réaliser la 
preuve de concept (POC) de nouvelles molécules anti-cancéreuses dans un contexte industriel 
(environnement qualité, locaux récents et très bien équipés de 3000 m2 à Dijon, logiciels dédiés 
comme « in vivo manager® »).  
 
Le 25 juin 2013, Oncodesign a obtenu l’accréditation officielle de l’organisme AAALAC (Association 
for Assessment and Accreditation of Laboratory Animals Care), association internationale sans but 
lucratif dédiée au respect des mesures prises en faveur du bien-être de l’animal de laboratoire. Ce 
label vient couronner 18 ans d’efforts et démontre l’engagement éthique et le haut niveau de qualité 
des recherches d’Oncodesign. 
 

MODULE SPECIALISE DANS LA REALISATION DE NOUVEAUX MODELES EXPERIMENTAUX : CHI MICE 

Oncodesign s’est constituée une banque de données et d’échantillons permettant d’éviter de 
nombreux passages et interactions et réduire le temps de développement à partir de modèles 
prédictifs sur lesquels sont greffés des tissus issus du patient. 
 
A partir de ce module « Chi-Mice® », Oncodesign est en mesure de développer des modèles de 
nouvelle génération pour son propre compte et pour le compte de ses clients/partenaires.  
 
Le but de ces nouveaux modèles est de reconstituer des cancers à partir de tissus provenant de 
patients, avec très peu de passage in vivo, très bien caractérisés (pharmacologie, génétique, 
pathologie…) et de renseigner, avec précision un environnement tumoral présentant des cellules 
humaines normales (systèmes immuns, cellules épithéliales, fibroblastes, cellules souches….), à partir 
de ces tissus transplantés chez l’animal. Il est possible de travailler également ce précieux matériel 
biologique ex vivo.  
 
Cette approche constitue une approche technologique importante et originale d’Oncodesign pour 
son activité d’étude et de découverte notamment vis-à-vis des kinases impliquées directement dans 
la survie des cellules tumorales.  
 
A côté des modèles expérimentaux, des sous-produits peuvent être valorisés tels que les lames 
histologiques, le sérum des animaux porteurs de tumeur, les extrait d’ARN, de nouvelles lignées de 
cellules, l’accès aux cellules souches tumorales, la production de biomasse.  
 
La centralisation des données de caractérisation de ces modèles dans une banque de données 
constitue un outil stratégique pour l’orientation et le développement de nouvelles thérapies et pour 
le choix des meilleures thérapies par le clinicien pour son patient.  
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La technologie CHI-Mice® a été développée au travers du projet de R&D collaboratif C.Re.M.E.C. 
(Centre de Ressource de Modèles Expérimentaux de Cancer labellisé en 2005 par le pôle de 
compétitivité mondial Medicen Paris Région, et qui est arrivé à son terme en 2010. L’enjeu du projet 
était de taille : développer une collection qui représente la diversité du panel rencontré en clinique, 
pour l’étude de nouvelles thérapies anticancéreuses. Ce projet a permis la création d’une collection 
complète de 55 modèles primaires de cancers colorectaux humains pour lesquels Oncodesign 
dispose d’une licence exclusive d’exploitation commerciale. Ce programme a réuni 4 entreprises : 
Ipsen, Oncodesign (porteur du projet), Sanofi Aventis, l’Institut de Recherche Servier, 10 équipes 
académiques du Cancéropôle Ile-de-France (issues de l’AP-HP, du CNRS, de l’INSERM, de l’Institut 
Curie, de l’Institut Gustave-Roussy et de l’Université Paris VII Diderot). Il a bénéficié d’un 
financement de l’Etat dans le cadre d’un appel F.U.I.  
 
Outre le panel de 55 modèles primaires de cancers colorectaux humains, le projet a engendré une 
base de données exhaustive rassemblant des données cliniques, pharmacologiques, histologiques et 
moléculaires, sur deux modèles transgéniques et une biobanque de plus de 5.000 échantillons. En 
parallèle, des programmes de recherche ont été conduits autour des cellules souches et facteurs de 
transplantabilité.  
 
L’exploitation commerciale des modèles C.Re.M.E.C. est assurée depuis juillet 2010 par Oncodesign, 
rendant accessible l’ensemble des résultats et modèles créés au cours des cinq années du projet. 
L’exploitation et la distribution de cette collection de modèles coliques fait la preuve du concept pour 
les partenaires qui envisagent maintenant la création à Paris d’un Centre de Ressources Biologiques 
en Modèles Expérimentaux du Cancer multi-pathologies.  
 
Le 13 mars 2013, le Président de la République a annoncé dans les locaux d’Oncodesign lors de sa 
visite à Dijon, le soutien accordé par l’Etat au projet IMODI (Innovative MODels Initiative) à hauteur 
de 13,4 millions d’euros de financement, au titre du Programme d’Investissements d’Avenir. IMODI 
est un projet de recherche ayant pour but de faciliter la sélection de nouveaux traitements efficaces 
contre 8 pathologies cancéreuses. Cette initiative nationale vise à mutualiser les moyens alloués au 
développement, à la caractérisation et à la valorisation de plus de 200 modèles expérimentaux de 
cancers prédictifs, d’une large gamme de produits biologiques dérivés et de tests de sélection de 
molécules. 
 

MODULE DE PHARMACO-IMAGERIE : PHARM’IMAGE 

Oncodesign a déployé des outils d’imagerie au niveau des modèles permettant d’évaluer l’effet de la 
molécule sur l’efficacité et la toxicité (G.I.E. PHARM-IMAGE dont Philipe Genne est l’administrateur). 
A ce titre, Oncodesign a été l’un des premiers à développer des I.R.M. sur modèles. PharmImage® est  
consacré à la pharmaco-imagerie non invasive multimodale. 
 
Ce module utilise les technologies S.P.E.C.T., P.E.T., I.R.M. préclinique et clinique, associant des 
compétences complémentaires pluridisciplinaires en informatique, physique, électronique, chimie, 
radiochimie, médecine, biologie, pharmacologie.  
 
Les différents acteurs de ce module sont regroupés au sein d’un G.I.E. possédant sa propre 
gouvernance, chacun des partenaires mettant ses compétences et moyens au service du G.I.E. dans 
le cadre ou non de projets communs (voir ci-après une description plus complète des plateformes 
découlant du G.I.E. PharmImage®).  
 
Fortement soutenu par les collectivités locales (7M€ d’investissement public), ce projet à l’origine 
imaginé, conçu et initié par Oncodesign, consiste dans le développement d’un pôle d’excellence 
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régional regroupant à proximité d’Oncodesign, des équipes de recherche pluridisciplinaires publiques 
et privées centrées sur le développement de nouveaux traceurs et biomarqueurs spécifiques de 
l’efficacité des nouvelles thérapies.  
 
Le G.I.E. regroupe le C.H.U de Dijon, le Centre Hospitalier de Nevers, le Centre Georges-Francois 
Leclerc, Welience, 3 UMRs de l’Université de Bourgogne, le CCITI, Chematech, NVH Medicinal, 
Oncodesign et Cyclopharma, constructeur et opérateur du cyclotron et de sa plateforme de 
radiochimie. 
 
Ce module qui soutient de façon majeure l’innovation d’Oncodesign, en Expérimentation,  
Découverte et Etude, place la Société parmi les acteurs importants de la pharmaco-imagerie au 
niveau international.  
 
La Société dispose d’une forte antériorité de cette discipline nouvelle qu’elle a contribué à créer il y a 
environ 8 ans à partir de l’I.R.M.  
 
A l’heure où l’industrie pharmaceutique recherche des partenariats structurants, innovants et à long 
terme, c’est une approche majeure en recherche translationnelle qui se trouve consacrée au travers 
de ces importants investissements. 

 

MODULE DE CHIMIE MACROCYCLIQUE : NANOCYCLIX 

Nanocyclix® est le module de chimie qui permet à Oncodesign de découvrir ses propres thérapies. Il 
est dédié à l’inhibition des kinases et contient des savoirs et savoir-faire plus spécifiques  en chimie 
organique, en chimie médicinale, en « design » et en optimisation de molécules. Cette technologie a 
été élaborée à partir de la plateforme MCX de Johnson & Johnson pour laquelle Oncodesign possède 
une licence exclusive limité en (cf 11.3.1) avec un droit de sous-licence pour les projets qui en 
découlent. Le développement de la technologie MCX a fait l’objet chez Johnson & Johnson1 
d’investissements supérieurs à 20 Millions d’euros sur 8 années.  
 
 
Le génome humain contient 518 kinases (le kinome) qui sont des enzymes intracellulaires 
responsables de nombreux mécanismes physiologiques.  
Ils jouent notamment un rôle important dans la signalisation à l’intérieur et entre les cellules. Une 
dérégulation de certaines kinases a été démontrée dans plus de 400 maladies, au sein de tous les 
axes thérapeutiques : le cancer, les maladies inflammatoires, les maladies du système nerveux 
central, le vieillissement, …  
L’inhibition de kinases vise à identifier des molécules qui se lient spécifiquement à la kinase qui est 
dérégulée dans la maladie visée, et ainsi de bloquer (inhiber) son action et d’apporter une solution 
thérapeutique. Aujourd’hui, l’inhibition de kinases reste un axe de recherche thérapeutique 
prioritaire, représentant près de 25% de l’investissement en recherche et développement de 
l’industrie pharmaceutique (sources : The Druggable Genome (A.L. Hopkins and C.R. Groom, Nature 
Reviews Drug Discovery,Vol. 1, 727-730), Global Industry Analysts 2012).  
19 inhibiteurs de kinases du type « petite molécule » (une petite molécule est identifiée comme une 
molécule organique avec un poids moléculaire <900 Daltons, au contraire des molécules biologiques, 
qui sont beaucoup plus larges) sont commercialisés, dont 12 sur la période 2011-2013. Ces molécules 
représentent des niveaux de ventes déjà très significatifs : le Glivec® 4 675 millions de dollars en 
2012, le Nexavar® 1 306  millions de dollars en 2012 et le Sprycel® 1 170 millions de dollars en 2012. 

                                                           
1
 Le contrat avec Johnson &Johnson comporte une licence sur 13 brevets. 
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Ainsi, les petites molécules inhibiteurs de kinases représentent un marché potentiel en 2014 évalué à 
16,7 milliards de dollars en 2014 pour 12,2 milliards de dollars en 2012 (source Kalorama 2012). 
Malgré ces succès, il reste néanmoins des progrès importants à faire dans cet axe de recherche : 
seules 20 kinases sur les 518 existantes sont ciblées par des inhibiteurs de tout type. Un grand 
nombre d’inhibiteurs de kinases est actuellement en développement clinique, mais là aussi, le 
nombre de kinases ciblées reste faible : 375 molécules en développement… dont 150 sur la même 
cible ! En tout, de nombreuses kinases ont été identifiées avec un intérêt thérapeutique potentiel 
mais sans inhibiteur adéquat connue, et 250 kinases restent complètement inexplorées. 
 

 
Figure: Nombre de brevets portant sur des inhibiteurs de kinase présentés sur la cartographie du 
kinome humain composé de 518 kinases   

 
Cette cartographie du kinôme indique le nombre de brevets d'inhibiteurs déposé sur chaque kinase 
et met en évidence la concentration des efforts des sociétés pharmaceutiques sur un nombre limité 
de kinases. La technologie Nanocyclix permet de cibler des kinases inexplorées que les autres 
technologies ne permettent pas d’atteindre avec précision et qui ont néanmoins un fort intérêt 
thérapeutique  (Source: Fedorov, Muller & Knapp, Nature Chemical Biology, Vol 6, March 2010, 166-
169). 
 

Au niveau technologique, 3 défis importants restent à relever dans ce domaine : 
 
(1) L’identification de molécules inhibiteurs de kinases plus puissantes et sélectives. Il est 
important de réussir à cibler la kinase dérégulée qui est à l’origine de la maladie avec une 
grande spécificité, et de ne pas bloquer d’autres kinases pour éviter des effets secondaires. 
Etant donné que les 518 kinases dans le kinome sont des enzymes similaires, ceci représente 
une difficulté importante. 
(2) Concevoir des inhibiteurs de kinases avec des propriétés médicamenteuses 
appropriées. Les inhibiteurs de kinases futurs auront besoin de propriétés particulières qui 
permettent leur application par voie orale, une utilisation longue durée pour des maladies 



                50 

 

chroniques, et un ciblage spécifique des tissus (par exemple les tumeurs dans le cancer) et 
des organes d’intérêt (le cerveau pour des maladies du système nerveux central). Ce ciblage 
représente une complication majeure pour les technologies classiques d’inhibiteurs de 
kinases. 
(3) La création d’une base de molécules propriétaire. En vue des investissements 
importants et du contexte concurrentiel, une position forte autour de la propriété 
industrielle est primordiale dans ce domaine. C’est un critère essentiel pour l’industrie 
pharmaceutique avant de s’engager dans le développement de nouvelles molécules. 
 

La technologie Nanocyclix® d’Oncodesign apporte des solutions adéquates à ces 3 défis. Ainsi, dans 
ses approches de découverte, la Société s’est donné la mission de découvrir de nouveaux inhibiteurs 
de kinases efficaces et commercialisables par les sociétés pharmaceutiques. 
 
Nanocyclix s’appuie  sur un processus de macro-cyclisation chimique : en fermant (macro-cyclisation) 
la chaîne chimique des petites molécules, Oncodesign parvient à leur donner une forme 
tridimensionnelle (3D) très spécifique en conservant une masse moléculaire faible. Ces deux 
éléments rendent les molécules Nanocyclix® capables de franchir la barrière cellulaire pour atteindre 
les kinases intracellulaires, de franchir l’enveloppe encéphalique dans le cas des maladies du système 
nerveux central, tout en laissant suffisamment de marge pour leur optimisation comme médicament. 
Grace à leur forme 3D spécifique,  les inhibiteurs de kinase obtenus par ce procédé sont puissants et 
très sélectifs, car leurs structures montrent une complémentarité de forme exceptionnelle avec le 
site de liaison dans leur cible kinase responsable d’un dysfonctionnement cellulaire et d’une 
pathologie ou d’une résistance à une thérapie.  La sélectivité ainsi obtenue est très élevée, surtout 
pour les kinases de caractéristiques proches. Grâce à un savoir-faire éprouvé, la technologie permet 
par ailleurs d'améliorer plus rapidement les propriétés pharmacocinétiques des composés 
Nanocyclix. 
 
Nanocyclix® se traduit aujourd’hui pour Oncodesign par des actifs clés spécifiques et propriétaires, 
des contrats et des programmes en propre à savoir : 
 
i) Des actifs importants en termes de technologies dont : 

- des savoirs en cyclisation de molécules,   
- plusieurs châssis moléculaires (scaffolds) avec une sélectivité vers plusieurs familles de 

kinases d’intérêt et un potentiel d’optimisation rapide, 
- des savoirs faires en optimisation de molécules afin d’amener ces candidats jusqu’en 

clinique,  
- de nouveaux procédés implantés et opérationnels afin de faire « découvrir », 
- un contrat de sous-traitance exclusif avec une équipe spécialisée dans ce type de chimie 

(Villapharma). 
 
ii) Une collection (chimiothèque) fortement qualifiée de : 

- plus de 5000 molécules, inhibiteurs de kinase : 
 caractérisées : avec de l’information au niveau de leur sélectivité, de leurs 

activités, et de leurs propriétés médicamenteuses (profils larges sur au moins 
240 kinases et profils in vitro et in vivo concernant leurs propriétés ADMET) ; 

 très diverses dans la mesure où elles sont basées sur 41 scaffolds et sur plus de 
350 connecteurs (linkers) cycliques. 

 Sur ces 5000 molécules, 2700 molécules sont physiquement présentes sur le site 
d’Oncodesign, 

 
iii) des brevets au nombre de 16 (2 publiés et 14 en instance de dépôt) ; 
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iv) Plusieurs contrats de collaboration avec des industriels :  

Ipsen : projet partant de molécules Oncodesign sur une cible kinase dans la maladie de 
Parkinson ; projet structurant à l’origine de plusieurs projets internes 
Sanofi : application de la technologie Nanocyclix sur 4 cibles confidentielles de Sanofi  
UCB : Approche Nanocyclix multifacettes sur une cible avec application en maladies 
neuro dégénératives 

Ces trois premiers contrat de co-développement représentent un montant potentiel maximum 
de 350 M€ conditionné à l’atteinte des étapes de développement prédéfinies. 
 

v) Plusieurs études de faisabilité avec des sociétés pharmaceutiques reposant sur l’utilisation de la 
base de molécules Nanocyclix sur des cibles confiées par les clients afin d’identifier une 
molécule intéressante par son action sur la cible. 

 
 En fonction de leurs résultats, ces études pourraient déboucher sur des programmes de co-

développement. 
 
vi) un portefeuille de leads internes avancés sur des projets « first in class ».  
 Nanocyclix a permis d’identifier de puissants inhibiteurs de kinases inexplorés, mais pour 

lesquels il existe néanmoins une forte validation biologique. Par conséquence, les inhibiteurs 
d’Oncodesign ont un potentiel de « First-in-Class », avec une valorisation importante en cas de 
réussite. 

 Plusieurs de ces  6 projets font actuellement l’objet de discussions pour des licences avec des 
sociétés pharmaceutiques. 

 Les kinases ciblées par ces molécules et leur applications potentielles sont les suivants :  
a. En oncologie : 

i. TGFRII :  Glioblastomes, cancer du pancréas  

ii. TGFRII, SIK2 :  Résistance aux thérapies anticancéreuses 
b. Hors oncologie : 

i. RIP2 : Maladies auto-immunes 
ii. SIK2 : Neuroprotection 

 Dans le cas de la cible TGFBRII, Oncodesign a démarré une approche de découverte de traceur 
d’imagerie TEP comme outil de diagnostic. 

 Plusieurs programmes exploratoires sont en cours sur des couples inhibiteur/kinase nouvelle 
pour mieux comprendre leur potentiel. 

 
En résumé, Nanocyclix® donne un avantage considérable vis-à-vis des inhibiteurs de kinase 
classiques, à savoir :  
 
i) des caractéristiques moléculaires attractives (faible poids moléculaire, bonne pharmacocinétique); 
ii) la possibilité de passer la barrière hématoencéphalique pour les maladies du système nerveux 
central ; 
iii) une grande sélectivité alliée à une plus grande puissance des molécules macrocyclisées (qui sont 
jusqu’à 1000 fois plus puissantes que les molécules non cyclisées selon l’estimation de la Société) ; 
iv) des structures chimiques uniques donnant de la propriété intellectuelle ; 
v) un pouvoir d’inhibition des cibles kinases non-explorées à ce jour. 
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Oncodesign dispose d’une base de 5000 composés pré-caractérisés qui favorisent le développement 
d’inhibiteurs de kinases innovants que la Société souhaite poursuivre, en interne en oncologie 
jusqu’en fin de phase I, voire en début de phase II-A, ou en partenariat hors oncologie comme elle le 
démontre avec les accords passés avec IPSEN sur la Maladie de Parkinson, SANOFI sur la réparation 
et la protection tissulaires ou UCB sur des maladies neuro-dégénératives. 
 
L’approche d’Oncodesign en présentant  un couple composé d’une molécule (l’inhibiteur de kinase) 
et de sa cible (la kinase) identifié dès le départ des travaux d’évaluation permet de raccourcir les 
temps d’investigation de façon significative comme présentée sous le schéma ci-dessous : 
 

 
 
Selon l’évaluation de la Société, cette approche permet, dans le domaine de l’oncologie, lors de ces 
phases en amont des développements précliniques de diviser la durée de ces phases par deux tout 
en étant quatre fois  plus efficace et quatre fois moins coûteux. 
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6.1.7 Les atouts majeurs d’Oncodesign 

 

Attraits du domaine Barrières – Entraves Atouts d’Oncodesign 

 Besoins non comblés 
importants 
(vieillissement de la 
population, exigences 
accrues des organismes 
régulateurs,  besoin de 
diminuer les coûts 
associés à la découverte 
de nouvelles thérapies…). 
 Segmentation du marché 
(thérapies ciblées) 
privilégiant les firmes de 
petite et moyenne taille. 
 Restructuration des 
laboratoires 
pharmaceutiques, qui se 
transforment en « usines 
de développement » 
cliniques tardifs et de 
commercialisation 
 Externalisation accrue de 
la R&D (collaborations, 
partenariats de R&D, 
outsourcing, open 
innovation). 

 Une industrie 
pharmaceutique résistante 
au changement et donc 
peu encline à l’innovation, 
ce qui se traduit par : 

 des coûts de 
transactions 
importants, 

 des délais ou temps 
de ventes importants, 

 Une compétition avec 
leurs équipes 
internes, 

 Des exigences de 
résultats hautement 
validés avant de 
s’engager 

 Une concurrence : 
 nombreuse et très 

diversifiée avec 
différentes 
approches. 

 

 Un modèle d’affaires unique, 
intégré et diversifié en termes 
de sources de revenus 

 Une force motrice et 
« motivation » en innovation, 
qu’elle soit de type 
technologie, produit/service ou 
organisationnel  

 Une équipe dynamique, 
expérimentée et engagée, 
mobilisée au service de la vie. 

 Un design organisationnel en 
divisions et ses processus qui 
lui permettent d’être 
connectée : d’anticiper et de 
capitaliser sur les besoins des 
secteurs/marchés 

 Un ancrage dans l’industrie et 
son positionnement 
technologique  

 Des projets et partenariats 
structurants (IMAkinib®, 
PharmImage®, IMODI). 

 Une plate-forme 
translationnelle unique 
(pharmacologie, chimie, 
imagerie…). 

 Une position de leader dans 
les inhibiteurs de kinases peu 
ou non explorées. 

 

 
 

6.1.8 un modèle d’affaires de long terme  

Depuis sa création en 1995, la stratégie d’Oncodesign a été élaborée sur un modèle d’affaires autour 
de trois grands types de relations d’affaires, relevant d’un niveau croissant d’unicité et de valeur 
ajoutée à ses clients/partenaires. 
Trois types d’accords commerciaux sont proposés sous trois formes contractuelles liées à la notion 
du partage de risque allant du service pur à une propriété intellectuelle pleine et entière pour 
Oncodesign (cf. tableau ci-après) pour les offres provenant de chacune des trois activités 
stratégiques. 
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LES ACCORDS DE TYPE PRESTATAIRE(A1) 

Ils correspondent actuellement à des offres de services répondant à des besoins d’évaluation 
préclinique des thérapies anticancéreuses pour le compte de clients («fee for service»). 
 
Au niveau de découverte, cette approche se décline par l’application de la technologie « Nanocyclix » 
sur les molécules soumises à la propriété intellectuelle des partenaires. L’accord est basé sur un 
modèle de financement de la recherche «at cost» suivi par des « milestones » liés au franchissement 
d’étapes d’avancement prédéfinies.  
 
C’est à partir de ce type de relations d’affaires que la Société a jusqu’à maintenant pu appréhender 
et valider les besoins, constituer une équipe performante et construire sa plateforme, en créant ses 
techniques et outils propres et sa crédibilité industrielle.  
 

LES ACCORDS DE TYPE PARTENAIRE(A2) 

Ils comprennent les programmes de co-développement, A2 (partage de risque et de propriété 
intellectuelle). 
 
Ces solutions sont essentielles pour augmenter les connaissances et compétences et ainsi élaborer 
notamment les solutions thérapeutiques, surtout hors Oncologie.  
 
Le point de départ repose sur des molécules et des cibles susceptibles d’avoir des applications hors 
Oncologie suffisamment innovatrices pour pouvoir intéresser des partenaires pharmaceutiques. 
 
Ces approches sont initialement validées en collaboration avec des experts dans ces domaines ; elles 
sont par la suite proposées à des partenaires pharmaceutiques avec un « droit d’option » : en 
échange du financement de ces programmes «at cost», les partenaires obtiennent le droit d’acquérir 
ces programmes à un stade ultérieur prédéfini à l’avance.  
 
L’achat de ces programmes par le partenaire implique des «option fees» majeurs, et est suivi de 
paiements de « milestones » selon l’avancement du développement du programme.  
 
En cas de commercialisation, Oncodesign a droit aux paiements des « milestones » commerciaux et à 
des royalties sur les ventes futures. Dans le cas où le partenaire décide de ne pas acquérir ces 
programmes, tous les droits associés reviennent à Oncodesign. 
 

LES ACCORDS DE TYPE PROPRIETAIRE(A3) 

Les produits propriétaires correspondant aux propres solutions d’Oncodesign en oncologie. Ces 
dernières sont issues des activités d’expérimentations et de découvertes réalisées pour les clients et 
partenaires.  
 
Il s’agit de molécules licenciées à des stades plus tardifs incluant une preuve de concept (POC) 
clinique de Phase IIA.  
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Ces programmes que la Société va mener en propre ont pour but d’innover dans le domaine de 
l’Oncologie:  

 d’apporter des molécules « first-in-class » pour les cancers non-traitables à ce jour,  

 d’identifier des molécules avec le potentiel de «game changers» au niveau de l’identification 
et le suivi du traitement de patients à un stade précoce pour permettre une meilleure 
application de la médecine personnalisée (radiotraceurs et molécules qui évitent les rechutes 
due à la résistance),  

 d’identifier des approches innovantes « pré-cancéreux ». 
 

Caractéristiques Expérimentation Découverte Etude 

Prix de vente moyen (en 
millions d’euros) 

0.03 0.1 1-5 

Durée moyenne (ans) 0.1-2 0.5-4 0.2-1 

Nanocyclix®  0 + + 

Predict® + 0/+ 0/+ 

CHI-Mice® +/0 0/+ 0/+ 

Pharmimage® +/0 0/+ 0/+ 

Oncologie + 0/+ 0/+ 

Fee for service : A1 + + + 

Co-Développement : A2 + + + 

Licensing : A3 + + + 

Patent Oncodesign 0/+ 0/+ - 

Valeur ajoutée +-+++ ++-+++ +-+++ 

Innovation + +++ ++ 

Financement Client/partenaire/
Oncodesign 

Client/Partenaire/
Oncodesign 

Client/partenaire/
Oncodesign 

Tableau 1 : Répartition  des trois grands types d’accords dans les activités d’Oncodesign 
 
Ce modèle, initialement basé sur le «bootstrapping», part du «service» en tant que base 
d’apprentissage et de développement : 

 d’outils/process spécifiques, 

 puis de produits innovants, 

 de crédibilité de marché. 
 
Cette approche a été la voie la plus efficace pour valoriser de manière optimale à moyen et long 
terme le potentiel en capitalisant sur ce qui a été appris et mis en place.  
 
Les contrats de type A2 et A3 ont le potentiel de créer de la valeur d’une façon très importante grâce 
aux « milestones » et royalties potentielles, mais seulement en cas de réussite. Il s’agit ici d’un 
modèle « pay for success ».  
 
L’intégration de ces trois grands modes « fee for service (A1) » et «pay for success (A2 et A3) » 
permettent de limiter le risque associé aux développements de ses propres approches 
thérapeutiques, tout en construisant les technologies et la crédibilité de la Société dans le secteur de 
la découverte.  
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Ce modèle a pour avantages de :  

 diminuer les risques comparativement à des stratégies basées essentiellement sur 
l’innovation produit : sur le développement de molécules et la vente de licences à l’industrie. 

 contourner les obstacles à l’innovation «produits» qui découlent de stratégies basées sur le 
service, notamment de type «custom» (produits sur mesure) et «out-sourcing» (sous-
traitance), sources d’enlisement et de plafonnement d’entreprises, incapables de remonter 
sur leurs problématiques d’intérêts et propre R&D. 

 accroître la crédibilité et la notoriété de l’entreprise par la vente de solutions et d’offres 
technologiques innovantes, permettant de valider la pertinence des outils et des 
compétences. 

 
Cela se traduit pour les clients/partenaires par une diminution du risque sur l’activité «Découverte» 
dans la mesure où : 

 plus l’expérience est importante, moins le risque est élevé pour la Société et ses 
clients/partenaires. 

 plus l’innovation est radicale, plus le traitement des patients est efficace, ce qui favorise la 
relation avec le client/partenaire. 

 

6.2 Les différents marchés d’Oncodesign  

La Société est positionnée en réponse aux tendances générales actuelles du secteur de la santé. 
 

6.2.1 Tendances générales dans le domaine de la Santé 

Du point de vue de la demande de soins et de produits/services associés, selon les projections, ce 
marché devrait croître de 5 % par an en raison notamment :  
 
du vieillissement de la population et de l’augmentation des pathologies qui y sont rattachées, en 
particulier le cancer, 
de l’ouverture de nouveaux marchés, tels l’Europe de l’Est, l’Amérique du Sud et l’Asie, 
de besoins médicaux non satisfaits dans le domaine du cancer, mais également les maladies auto-
immunes et neuro-dégénératives telles Alzheimer et Parkinson, 
du niveau d’éducation croissant dans les pays industrialisés, dont la population est de plus en plus 
soucieuse de son bien-être et de sa qualité de vie,  
des espoirs portés par la médecine personnalisée dont les coûts de développement sont 
considérables, 
des exigences croissantes des gouvernements et organismes de régulation en matière d’efficacité et 
de sécurité des traitements justifiant leur prise en charge. 
 
Du point de vue de l’offre, les développements technologiques et les progrès scientifiques font la 
part belle aux produits biotechnologiques. 

Données en oncologie 

Le cancer est devenu la première cause de mortalité en France depuis 2004. Elle est désormais 
considérée comme la maladie de ce début de XXIème siècle à l’instar des maladies cardiovasculaires 
pour le XX siècle et des maladies infectieuses au XIX siècle. 
 
Avec près de 150 000 décès par an depuis 2003 (27% des décès), le cancer touche plus ou moins 
directement chaque Français. 
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Son incidence continue d’augmenter ; ainsi en 2011, 365 000 nouveaux cas étaient diagnostiqués, 
contre 357 000 cas en 2010 et 320 000 cas en 2000. 
 
Les décès par cancer sont plus fréquents chez les personnes de plus de 65 ans, pour lesquelles on 
diagnostique 58% de nouveaux cas par an et qui concentrent les trois quarts des décès. Le 
vieillissement de la population entraîne une augmentation de l’incidence du cancer : en 2010, 17% 
des Français avaient plus de 65 ans, et en 2050, 26% des Français auront plus de 65 ans. 
 
A l’échelle mondiale, l’OMS a attribué au cancer 7,6 millions de morts en 2010, soit 13% de la 
mortalité mondiale. 70% des décès interviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. 
Les prévisions de l’OMS indiquent plus de 13 millions de décès liés au cancer à l’horizon 2030. 
 
Ceci positionne l’oncologie en tête des pathologies pour lesquelles la recherche est la plus 
concentrée. 
 
Elle représente : 

i) la principale cible de recherche avec 25 % des molécules en R&D 
ii) la 1ère aire thérapeutique en terme d’innovation avec 11 molécules anticancéreuses sur les 

43 médicaments approuvés par l’EMA en 2012 ; au total, 52 molécules anticancéreuses 
étaient commercialisées par les 50 groupes pharmaceutiques les plus importants en 2011 ; 

iii) l’une des aires thérapeutiques générant le plus de revenus avec 75 milliards de dollars de 
ventes en 2011 et 14 % des ventes en 20122 ; 

iv) une croissance constante de 4.5% jusqu’en 2017 nettement supérieure à celle du marché 
global de 1,3 % par an jusqu’en 2015, grandement impactée par la concurrence des 
médicaments génériques. 

 
Ainsi, cette croissance des ventes est principalement due à l’augmentation des cas de cancers liés au 
vieillissement de la population et à l’expansion de ces maladies dans les pays émergents, et à 
l’utilisation de nouvelles molécules de thérapies ciblées développées pour combler des besoins non 
satisfaits actuels qui ont un prix nettement plus élevé que les autres. 
 
Cette croissance fait également apparaître:  
 

un engorgement démesuré des pipelines : alors que 646 molécules étaient en développement 
clinique en 2006 (Source PhRma IFPMA, 2006), on peut estimer ce nombre à 1793 molécules en 
2012 (Source : Global Data) ;  
des coûts de développement qui se sont accrus (supérieurs à 1.5 Milliard de $) pour des 
molécules qui mettent en moyenne 13 ans à parvenir jusqu’aux patients ; 
des taux d’attrition qui sont très élevés (8 – 9 % de succès en phase clinique) ; 
des traitements3 qui restent encore trop inefficaces avec des taux de réponse moyens au 
traitement d’environ 20 % ; 
des taux de survie après 5 ans qui, bien que s’améliorant globalement, restent très faibles pour 
certaines pathologies4. 

 

                                                           
2
 Avec l’immunologie (16%) et les maladies cardiovasculaires (16%). 

3
 La chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, les traitements ciblés, l’hormonothérapie, l’immunothérapie, seuls ou 

associés entre eux, constituent les principaux traitements contre le cancer. 
4 Taux de survie après 5 ans : 16 % pour le cancer du poumon et des bronches, 5 % pour le pancréas, 45 % pour les ovaires 

(Sources : National Cancer Institute, 2006). 
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Ces faibles productivité et efficacité, associées à l’augmentation du nombre de cancer et aux 
thérapies ciblées plus onéreuses, impactent sur les coûts des traitements. En 2009, le coût des 
nouveaux cancers recensés dans le monde s’élevait à 286 milliards de dollars ; en 2010, les coûts 
directs des traitements avoisinaient 14 milliards de dollars pour la France, et 124 milliards de dollars 
pour les USA. 
 
A ces chiffres, il convient d’ajouter environ 60% de coûts indirects liés à la perte de productivité due 
à la morbidité et à la mortalité précoce. On estime que les pays occidentaux consacrent entre 4 et 7% 
de leur budget de santé à la prise en charge des patients atteints de cancer. 
 

Dans un contexte où les besoins en traitements augmentent, l’efficacité des traitements ne 
s’améliore pas - voire très peu - pour certaines pathologies. Ceci traduit des difficultés évidentes en 
matière d’innovation. 

Le développement de la médecine personnalisée 

Après l’ère des traitements standards, la médecine personnalisée5 représente un espoir de la lutte 
contre le cancer et constitue une voie de développement prometteuse.  
 
L’enjeu et le potentiel de la médecine personnalisée sont à considérer sous deux angles : 
 

- direct : en raison de la possibilité d’individualiser les traitements en répartissant les patients 
en sous-groupes basés sur des éléments moléculaires communs, grâce à la connaissance 
précise du génome et aux avancées récentes de la recherche en cancérologie. On parle alors 
de thérapies ciblées.  
Les paramètres considérés sont notamment le métabolisme du patient, le profil génétique de 
sa tumeur, son âge, son environnement… Il faut en effet prendre en compte les spécificités 
moléculaires et biologiques du patient et de sa tumeur, qui vont influencer l’évolution de la 
maladie, le choix et l’efficacité du traitement proposé. 

 
- indirect : en raison de la nécessité de trouver de nouvelles molécules pour traiter les 

mécanismes de résistance chez les patients traités. Chaque nouvelle thérapie qui arrive sur le 
marché génère de nouveaux besoins thérapeutiques, et par là un nombre conséquent 
d’opportunités quant au développement de nouvelles molécules. 

 
En conséquence, la médecine personnalisée justifie le développement d’outils de diagnostic (ou 
biomarqueurs) sensibles et fiables faisant appel à des techniques et technologies de séquençage, de 
protéomique, de bio-informatique et d’imagerie médicale afin de pouvoir mieux répondre à des 
besoins tels : 
 

- l’analyse6 de tumeur en un temps compatible avec celui de la prise en charge thérapeutique 
des patients (rapidité de validation sur modèles expérimentaux plutôt que sur l’homme), 

- l’évaluation de l’efficacité d’un traitement, 
- l’optimisation des combinaisons thérapeutiques, 
- la projection : anticipation des toxicités secondaires,  
- le ciblage : sélection des patients en amont d’une phase clinique ou d’un traitement.  

 

                                                           
5
 Chaque individu étant unique, chaque tumeur possède des particularités propres dont il faut tenir compte pour la traiter. 

On sait maintenant qu’un même cancer peut cacher différents mécanismes moléculaires : cela se traduit par la présence 
d’anomalies biologiques différentes qui jouent un rôle dans le développement des tumeurs. 
6
 Morphologique et moléculaire. 
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Il faut considérer qu’en matière d’efficacité des traitements, les systèmes de santé ont des exigences 
croissantes afin de justifier leur prise en charge. La tendance est au paiement « au succès » plutôt 
qu’au paiement « au traitement », ce qui pousse les laboratoires pharmaceutiques à développer des 
biomarqueurs compagnons pour leurs thérapies ciblées (exemple du Velcade® avec un biomarqueur 
génomique). 
 

Les biomarqueurs sont appelés à devenir incontournables, entre autres pour faciliter l’introduction 
de nouvelles molécules, ce qui justifie l’approche d’Oncodesign dans ce domaine en complément 
de l’approche thérapeutique. 

 

Les biomarqueurs 

Les biomarqueurs jouent un rôle stratégique dans la prise en charge des patients, dans la mesure où : 
 

- Ils rendent la mise sur le marché d’une thérapie ciblée possible en sélectionnant les sous-
populations de patients répondant à ce traitement7 et en écartant ceux qui subiront les effets 
secondaires sans bénéficier d’effets curatifs ; 

- Ils génèrent des économies substantielles de santé en évitant le déploiement de schémas de 
traitements inefficaces sur des populations de patients non répondantes. 

 
On distingue deux types de biomarqueurs :  
 

1. les biomarqueurs « omiques » (ie au niveau génomique, protéomique ou 
métabonomique)  qui permettent de déterminer les caractéristiques moléculaires d’une 
tumeur à partir d’un prélèvement, 

2. l’imagerie médicale qui permet de visualiser, caractériser et suivre les processus biologiques 
à l’échelle cellulaire et intracellulaire, à partir de modalités d’imagerie médicale 
traditionnelles combinées à des sondes spécifiques. 

 
Ces deux types sont complémentaires, aussi bien en phase préclinique qu’en phase clinique pour 
faciliter une transition des concepts les plus innovants vers une utilisation chez le patient. 
 
Les technologies d’imagerie médicale dans lesquelles Oncodesign a investi comprennent l’imagerie 
morphologique, l’imagerie fonctionnelle et l’imagerie moléculaire.  
 
L’imagerie moléculaire en particulier peut répondre à des besoins critiques aujourd’hui non couverts, 
et offre un large champ d’opportunités pour les entreprises qui développent de nouveaux agents ou 
techniques d’imagerie. Le marché de l’imagerie moléculaire est estimé à 1,3 milliards de dollars pour 
une croissance annuelle de 5% (source FluoroPharma Medical 2012). 
 
Le marché de l’imagerie moléculaire implique un large panel d’acteurs : les fabricants d’équipement 
médical, les fabricants d’agents d’imagerie, les distributeurs de radio-isotopes, les fabricants de 
générateurs et de cyclotrons. 
 
Certains grands acteurs intègrent plusieurs de ces compétences, et sont en mesure de proposer une 
offre intégrée depuis la commercialisation d’agents d’imagerie jusqu’à l’équipement TEP ou autre, en 
passant par un réseau de production de radio-pharmaceutiques. Ceci leur confère un avantage en 

                                                           
7
 Cas du crizotinib par exemple, efficace sur 5% des patients atteints de cancer pulmonaire qui peuvent être identifiés grâce 

à un biomarqueur génomique ; sans le biomarqueur associé au traitement, les coûts humains et financiers outrepasseraient 

les bénéfices potentiels du traitement, qui donc n’aurait jamais vu le jour. 
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termes de pénétration de marché, compte tenu de l’investissement nécessaire pour développer de 
nouveaux agents et équipements d’imagerie.  
 
De plus petites structures développent des agents d’imagerie prometteurs se distinguent et peuvent 
devenir la cible d’un laboratoire pharmaceutique (Avid Radiopharmaceuticals, acquis par Eli Lilly en 
2010 pour 800 millions de dollars, source Forbes 2010).  
 
Ainsi, même si la vente de produits d’imagerie moléculaire est encore faible, ces produits font l’objet 
de nombreuses recherches puisqu’ils apparaissent comme des éléments majeurs pour l’innovation 
thérapeutique, c'est-à-dire pour l’introduction de nouvelles thérapies.  
 

Les biomarqueurs  d’imagerie représentent donc des outils stratégiques à très fort potentiel 
d’innovation : autant pour la recherche, le développement que pour la commercialisation de  
nouvelles molécules thérapeutiques. 

 
 

6.3 L’industrie de la santé et ses marchés 

 

6.3.1 Tendances générales 

Du point de vue de l’offre et de la dynamique de l’industrie, plusieurs éléments sont à intégrer :  
 

- une baisse de la productivité de la recherche pour les sociétés pharmaceutiques ; malgré une 
augmentation substantielle de leurs budgets, le nombre de nouvelles molécules a diminué 
passant de 177 durant la période 1990-1994 à 60 pour la période 2008-2012 ; 

 
- une concurrence accrue et des enjeux majeurs pour les pharmaceutiques liés : 

 à l’expiration de leurs brevets entrainant une diminution importante des 
ventes : déjà affectées aujourd’hui, les ventes globales afficheront en 2015 
une croissance annuelle de 1,3%, contre 7,1% en moyenne entre 2003 et 
2009 (source Datamonitor 2012) ; 

 à un dynamisme important des biotechnologies ; 
 à une pression de la part des gouvernements (Portugal, Italie, Grèce, 

Espagne et Royaume Uni…) qui, en proie à une crise de la dette et à des 
mesures fiscales d’austérité, sont contraints de faire des coupes dans leurs 
budgets de santé ; 

- la fin du modèle économique de type blockbuster traditionnel (de pathologies de masse) est 
prévisible, liée à l’essor de la médecine personnalisée avec des budgets de promotion 
représentant 38 % du CA pour des budgets de R&D de 16%. 

- Des coûts croissants de développement d’un médicament qui sont passés de 800 millions 
US$ en 2001 à 1.5 Milliard US $ en 2012 (sources Office of Health Economics, 2012), 
conséquence directe des faibles taux de succès. 



                61 

 

 
 
Figure 4 : Evolution des budgets de R&D dans l’industrie pharmaceutique (source William Blair & Company, 2012). 

 
Cette dynamique industrielle accrue pousse inéluctablement vers :  

- une meilleure prise en charge des patients, eu égard aux préoccupations croissantes en 
terme de bien-être et de qualité de vie mais aussi de sécurité et d’efficacité favorisant ainsi 
une médecine plus personnalisée, prédictive et ciblée ; 

- une segmentation croissante des marchés spécialisés et des médecins hospitaliers mettant à 
mal le modèle de « masse » emprunté par les firmes pharmaceutiques8 ; 

- une innovation plus ciblée mettant les priorités de R&D sur des molécules ayant un 
mécanisme nouveau afin de traiter des maladies graves et invalidantes ; 

- une politique de restriction des coûts hors du commun ; en 2008 et 2009, les dépenses de 
R&D dans l’industrie pharmaceutique ont été pour la première fois réduites et affichent 
depuis une croissance modérée bien en deçà des tendances historiques (+6,8% au maximum, 
Q2-Q3 2011). Les développements cliniques sont sous-traités dans des régions du monde 
proposant les prix les plus bas, en particulier les BRIC et les autres marchés émergents en 
Asie ; 

- l’adoption de nouvelles politiques d’entreprises plus particulièrement pour les grands 
groupes qui se traduit notamment une externalisation croissante de la recherche (coût 24 
Milliards$/16Milliards$ externe) sous forme de co-développements (collaborations et 
partenariats et de contrats de service). 

 

 

                                                           
8
 L’étude des portefeuilles de produits et des pipelines montre une part croissante des médicaments destinés aux médecins 

spécialistes et hospitaliers. Pour la première fois en 2006, la moitié des « Blockbuster » étaient des produits de spécialités, 
sachant que ceux-ci ne représentaient encore que 25 %  en 2009.  
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6.3.2 Politique d’externalisation de l’industrie pharmaceutique  

Les dépenses liées à l’externalisation affichent une croissance supérieure à celle des dépenses totales 
de R&D (+10% en 2013).  
La tendance actuelle est à l’ « open innovation », une stratégie d’innovation basée sur le co-
développement avec des CROs (Contract Research Organisations), des biotechs ou des laboratoires 
académiques au cours des différentes phases de développement de molécules thérapeutiques.   

 
Figure 5 : Dépenses d’externalisation dans l’industrie pharmaceutique, et évolution de ces dépenses d’une année sur l’autre 
(source William Blair & Company, 2012). 

 
L’open innovation prend des formes multiples : fusions-acquisitions, programmes de recherche en 
co-développement, in-licensing, entreprises communes… autour de nouvelles molécules ou de 
nouvelles technologies. Les laboratoires pharmaceutiques y voient un moyen de pallier l’érosion de 
leurs pipelines et de leur capacité à innover, tout en minimisant le risque, les coûts, les ressources 
internes, et en réduisant les délais de développement. 
 
Tel que le montre la figure ci-dessous en prenant pour exemple quatre grands groupes 
pharmaceutiques, la tendance à l’externalisation est très nette sur les trois dernières années. Même 
s’il reste des obstacles à surmonter (culturel, de propriété intellectuelle, de partage de risque) à 
l’échelle mondiale on remarque que le co-développement est désormais une pratique courante, plus 
spécifiquement dans les phases précoces, les programmes à haut risque (Alzheimer), ou dans des cas 
où les combinaisons sont la règle (antiviraux Sida et HepC).  

 
Figure 6 :    Tendances des grandes pharmaceutiques en matière d’externalisation. 
Source Pharma R&D Trends Datamonitor Report, 2012. 
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Les collaborations entre les institutions de recherche (laboratoires publics/hôpitaux/instituts de 
recherche) et les entreprises privées sont de plus en plus nombreuses car elles permettent, entre 
autres, de bénéficier du support financier des gouvernements et favorisent l’innovation 
thérapeutique (IMI, FP7, Eurostar, FUI, PSPC, …).  
 
La restructuration importante de l’industrie pharmaceutique des grands groupes vers l’open 
innovation est confirmée par les nombreux licenciements et fermetures de sites observés ces 
dernières années. Une réduction des effectifs de R&D de 30 à 40% d’ici à 2014 est attendue dans les 
grands groupes, où les centres de R&D deviennent des structures virtuelles. 
 

Les besoins non comblés importants en matière de bien-être et de santé, et les difficultés 
évidentes des grandes entreprises pharmaceutiques à y répondre de manière efficace, ouvrent de 
nombreuses possibilités pour les entreprises qui recherchent de nouvelles approches de 
l’innovation pharmaceutique. 

 

6.4 L’Industrie de l’externalisation 

6.4.1 Faits majeurs  

Oncodesign se positionne pour son activité d’expérimentation sur le marché de l’externalisation de 
l’innovation pharmaceutique.  
 
Par opposition à l’industrie pharmaceutique conservant les compétences et les clés de l’accès au 
marché des médicaments, l’industrie de l’externalisation couvre : 

 l’industrie classique des services (CRO de toxicologie, clinique, conseils…), 
 les services technologiques à plus forte valeur ajoutée capables de proposer des co-partenariats, 
 les sociétés de biotechnologie développant elles-mêmes leurs propres projets thérapeutiques.  

 
Après avoir activement participé à la restructuration de l’industrie du médicament ces cinq 
dernières années, l’industrie de l’externalisation s’organise de plus en plus pour exploiter ce 
potentiel et : 
 ajouter de nouvelles compétences,  
 répondre spécifiquement aux besoins des petites et moyennes sociétés biopharmaceutiques et 

des grands groupes pharmaceutiques.  
 
Compte tenu des sommes extrêmement importantes investies dans le secteur de la santé, des 
acteurs mondiaux comme CRL, Covance, Quintiles correspondant à des « big CROs » se sont 
constitués avec le temps sur la conquête des budgets associés aux services réglementaires de type 
Toxicologie et développements cliniques9.  
 
Certaines de ces « big CROs » offrent désormais une palette de services très large, du développement 
préclinique au marketing, et on assiste également à une vague de partenariats stratégiques entre 
ces CROs et les laboratoires pharmaceutiques, dans lesquels les CRO acceptent de partager le 
risque.  
 

                                                           
9
 Qui représentent historiquement les budgets les plus élevés du développement externalisé par l’industrie 

pharmaceutique. 
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Les contrats ne sont plus de simples relations transactionnelles mais des engagements hautement 
stratégiques à long terme, misant sur des objectifs partagés, des investissements communs et une 
implication dans le design des phases cliniques et le plan de développement des médicaments. 
 

 
Figure 7 : Accords et montants associés entre 2008 et 2012 dans l’industrie des CROs. Source : GlobalData, 2013. 

 
Le nombre d’accords dans l’industrie des CROs a légèrement diminué entre 2011 (79) et 2012 (73) ; 
en revanche leur valeur totale est en augmentation spectaculaire (1,3 milliard de dollars en 2012 
contre 725,6 millions de dollars en 2011). Cette tendance est à associer aux mesures de restriction 
mises en place par l’industrie pharmaceutique qui s’adresse aux CROs comme un moyen de réduire 
globalement tous ses coûts R&D et sociaux. 
 
Certains accords ont porté sur la reprise de centres de recherches pharmaceutiques par des Big CROs 
en échange de la captation de marchés importants sur 5 à 10 ans - y compris dans des business 
n’ayant pas trait au sujet d’activité du ou des centres repris dans l’opération (Covance – Sanofi, 
Evreux 2012).   
 
Ainsi cette politique d’externalisation sous-tend trois niveaux de valorisation différents détaillés ci-
après : 

 le service : réalisation de contrats simples en fee-for-service (contrats d’évaluation par exemple) ; 
 le co-développement basé sur des formules de partenariat : programmes de recherche 

impliquant un partage de risques entre les partenaires. La contractualisation peut faire appel à un 
access fee, plusieurs milestones conditionnés par l’obtention de bons résultats et des royalties 
portant sur les revenus générés par la molécule lors de sa mise sur le marché ; 

 le licensing de produits ou de solutions auquel peuvent être associées les politiques de fusion / 
acquisition des grands groupes pharmaceutiques, visant à repeupler les pipelines de molécules. 

 
Dans la perspective d’Oncodesign, il va de soi que ces sources de revenus s’appliquent à ses propres 
secteurs d’activités stratégiques. 
 

La culture et la configuration structurelle de ces sociétés pharmaceutiques font que la grande 
majorité d’entre elles ont des difficultés importantes à s’adapter et à capitaliser sur les tendances 
en matière de santé.   
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Au sein du marché du service, les « Big CROs » (telles que Quintiles, Parexel et Covance) se 
consolident au travers de fusions et acquisitions via le rachat d’acteurs de niche visant à étendre les 
expertises à de nouvelles aires thérapeutiques et à installer de nouvelles infrastructures dans les 
pays émergents.  

 
Figure 8 : Revenus et marges d’exploitations combinés par groupe, sur la base des 10 plus grosses CROs mondiales. Source : 
GlobalData, 2013. 

 
Pour les 10 plus grosses CROs mondiales, on observe une légère augmentation des marges 
d’exploitation moyennes par groupe de 7,6% en 2011 à 8,2% en 2012 (figure ci-dessus, Global Data 
2013) attribuable à l’augmentation de leurs revenus et à leurs plans de réorganisation.  
 
Ces CROs10, en raison de leur taille, rencontrent les mêmes difficultés que leurs partenaires 
pharmaceutiques, lesquelles vont de ce fait s’approvisionner en technologies innovantes auprès de 
structures externes spécialisées. Cette tendance ne peut que s’accentuer dans le futur, la recherche à 
proprement parler étant de plus en plus sous-traitée auprès :  

 de CROs technologiques innovantes plus petites et spécialisées ; 
 de laboratoires académiques.  

 
On assiste par conséquent à la structuration d’un tissu de prestataires de recherche « de spécialité » 
(technologie et/ou pathologie-dépendants) à l’instar de ce qui existe déjà dans d’autres industries 
comme celle de l’automobile ou l’aéronautique. En ce sens, les big CROs généralistes deviennent des 
partenaires-clients pour l’achat de technologies et de services pour les CROs de spécialités. 

6.4.2 Le service  

Dans la perspective du service, chaque phase de développement d’une molécule peut être 
individuellement sous-traitée auprès d’une CRO et deux grands modèles existent : 

                                                           

10
 A titre d’illustration, des entreprises comme l’entreprise japonaise EPS Corporation se séparent de certaines de leurs 

divisions pour créer des sociétés indépendantes. Leur objectif est d’accélérer les processus de prise de décision, et de 

rendre plus visibles l’apport des différents centres de profit. Ces CROs espèrent instaurer de meilleures synergies internes, 

des modes de management plus souples à même de gérer la diversification et la sophistication des besoins de l’industrie 

pharmaceutique.  
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Le service intégré  
Il peut s’agir d’une seule CRO intégrant le panel de compétences nécessaires (chimie, criblage, 
ADMET11, essais précliniques et cliniques, organisation et analyse des données, biostatistiques, 
conseil et affaires réglementaires…), qui prend en charge toutes les phases de développement. Les 
CROs en question mènent de front des opérations dans le monde entier, et tirent de cette 
expérience des bonnes pratiques qui leurs permettent de réduire les délais et les coûts. 
 
Le service fonctionnel 
Les laboratoires pharmaceutiques n’externalisent qu’une fonction précise par sous-traitant (CRO ou 
consultant) en fonction de leur expertise. Cette organisation permet de gagner en clarté (un seul 
interlocuteur par phase de développement), en réactivité et en efficacité ; néanmoins elle ne permet 
pas d’absorber facilement une soudaine augmentation d’activité. 
 
De manière générale, les deux modèles coexistent, sachant qu’on observe que les moyennes 
biotechs et les mid pharmas ont plus souvent recours à des CROs spécialisées tandis que les grands 
groupes pharmaceutiques favorisent le service intégré (Merck Serono et Quintiles en mai 2013, 
Charles River et AstraZeneca en octobre 2012, Covance et Bayer Healthcare en mai 2012...). 
 
Le service dans le secteur de l’expérimentation  
Dans l’expérimentation dédiée à l’oncologie, le service couvre la chimie médicinale, le criblage, 
l’ADMET, l’évaluation d’efficacité pharmacologique et les études de toxicité réglementaire. Les 
dépenses de sous-traitance préclinique sont revenues à un niveau équivalent à celui précédant la 
crise de 2009 (Source : Global Data, 2013). Le pourcentage de services sous-traités auprès de CROs a 
augmenté de 23% en 2005 à 31% en 2012, croissance qui ne peut que se poursuivre dans les années 
à venir. 
 

  
Figure 9 : Evolution d’une année sur l’autre des budgets de R&D préclinique (toutes aires thérapeutiques confondues), et 
part externalisée auprès de CROs (source William Blair & Company, 2012).  

 
En 2012, les dépenses de sous-traitance affichent une croissance deux fois supérieure à celle des 
dépenses totales de R&D (respectivement +6,7% et +3,2%). On estime que les dépenses de sous-
traitance continueront à croître (+10,3% en 2015). 
 

                                                           
11

 ADMET : pour ADME-Tox : absorption, distribution, metabolism, and excretion - toxicity in pharmaco-kinetics soit 
absorption, diffusion, métabolisme et rejet - toxicité en pharmaco cinétique   
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Pour ce qui est du marché de l’évaluation d’efficacité pharmacologique préclinique en oncologie 
qu’Oncodesign a contribué à créer en 1995, il est estimé entre 2,2 ± 0,4 B$ en 2012. Cette estimation 
comprend l’évaluation préclinique interne et l’évaluation préclinique sous-traitée auprès de CROs.  
 
La part externalisée est estimée à 300 ± 50 M$ avec un taux de croissance anticipé de 11.2 % par an 
d’ici 2016 (GBI Research) dû à l’externalisation de la R&D des laboratoires pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques et aux exigences en matière de preuve d’efficacité de la part des organismes 
régulateurs et gouvernementaux. 
 
Les développements technologiques menés par les CROs pour capter ce marché se concentrent sur 
les outils translationnels pour augmenter les chances de succès en phase clinique : imagerie 
médicale, échantillons de tumeurs prélevés sur des patients, biomarqueurs... ce qui engendre une 
forte dynamique d’innovation.  
 
Les outils de diagnostic et de recherche développés par Oncodesign (Chi-Mice®, Pharmimage®, 
Predict®) sont pionniers dans cet effort de développement de nouveaux outils prédictifs, et 
répondent majoritairement à un besoin d’évaluation, présent autant en expérimentation, qu’en 
découverte ou en étude. 
 
Le marché de l’évaluation d’efficacité pharmacologique préclinique en oncologie conserve une 
vitalité importante ces deux dernières années, principalement due à :  
 

 La maturité de concurrents asiatiques (chinois, coréens et indiens) arrivés sur le marché autour 
des années 2005 tels le chinois Crown Bio qui a acquis l’anglais Precos en Juillet 2013. Ils sont 
pour l’instant les seuls à pouvoir proposer des modèles de cancer asiatiques. 

 La consolidation croissante de l’ensemble des acteurs présents sur le marché qui peuvent 
adopter une stratégie d’acquisition de technologies ou de sociétés, une stratégie de 
développement en partenariat, ou encore un effort de professionnalisation avec l’émergence 
d’une concurrence académique de plus en plus crédible. 

 L’apparition en Europe de nouveaux acteurs, notamment de spin-off de laboratoires 
pharmaceutiques qui doivent s’ancrer dans une nouvelle logique économique (Scinovo, Imanova 
et Aptuit pour GSK, Inventiva pour Abbott), des centres de recherche externalisés par des 
laboratoires pharmaceutiques (Lilly et Sanofi vendant leurs divisions d’évaluation à Covance), et 
l’implantation d’acteurs américains comme le JAX après sa séparation de son partenaire Charles 
River en Europe.  

 
Du point de vue concurrentiel, au total il existe sur ce segment de marché plus de quatre-vingt 
entreprises présentées sur le graphe ci-après sous l’angle compétences/technologies : 

 
Figure 10 : Concurrences technologiques (source estimation Société) 
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Ainsi, il apparait que :  
 80 entreprises ont été recensées début 2013 sur la technologie In vivo - In vitro. 

 22 entreprises détiennent des modèles animaux porteurs de tumeurs « Chi-Mice® ». Les 
animaux « Chi-Mice® » porteurs de tumeurs de patients font l’objet d’un engouement fort en 
R&D préclinique (en tant qu’outils de recherche translationnelle), il est donc certain que ce 
chiffre continuera à croître de façon importante dans les années à venir.  

 23 entreprises possèdent des capacités en imagerie, sachant que seules 13 entreprises ont une 
plate-forme complète. Cette nette progression est cohérente avec l’intérêt accru pour 
l’imagerie médicale et les biomarqueurs en imagerie.   

 Une entreprise (MPI) et plusieurs laboratoires académiques utilisent une plateforme combinant 
ces trois composantes technologiques.  

 
Pour chacun de ces trois grands types de compétences/technologiques, il a été indiqué les trois ou 
quatre entreprises les plus fortes actuellement. 
 
Parmi celles-ci, il convient de relever notamment : 
 

i) Le positionnement des laboratoires Charles River, (CRL), leader mondial en termes de 
chiffre d’affaires (1 130 millions de dollars en 2012) et d’ancrage aux USA avec 
l’acquisition de Piedmont, de collections de modèles dérivés de patients, et la mise en 
place de services de découverte de biomarqueurs. 

ii) le Jackson Institute (JAX), ’institut à but non lucratif JAX, encore peu présent en Europe 
mais bien installé sur le continent Américain est en mesure de proposer des prix 
inférieurs à ceux du marché puisque il est à la fois pourvoyeur de services et éleveur 
d’animaux. Les revenus dégagés en 2012 par le JAX à ce titre ont représenté 159 millions 
de dollars. 

iii) les instituts académiques de manière générale (NCI, Dana Farber, Broad Institute, MD 
Anderson, Institut Gustave Roussy, …), compte-tenu de leurs liens de plus en plus 
nombreux avec l’industrie pharmaceutique financée par les gouvernements, de leur 
visibilité accrue et de leur structuration croissante, seront dans un futur proche des 
acteurs importants avec lesquels il faudra compter. On estime que les instituts 
académiques accaparent d’ores et déjà 30% du marché de l’évaluation préclinique. En 
outre, une grande partie de ces instituts offre un accès aux patients au travers de leurs 
cliniciens leaders d’opinion.  

iv) Trois groupes asiatiques : Crown Bio / Precos, Vivabiotech, et MPI/Shanghai Medicilon.  
v) Oncotest pour la catégorie des entreprises établies, comme Oncodesign, qui mise sur 

l’essor des biomarqueurs génomiques et a entrepris une caractérisation exhaustive de 
ses collections de modèles de cancer, 

 
Auxquels il faut ajouter :  

 Covance pour le groupe des entreprises de service intégré (évaluation préclinique et 
clinique), qui intervient de plus en plus en amont avec la négociation de contrats 
d’acquisition sur plusieurs années avec les laboratoires pharmaceutiques, 

 ABX-CRO pour le groupe des experts, notamment grâce à leur forte expertise en imagerie 
préclinique et clinique, et InviCRO qui a augmenté son activité basée sur l’analyse d’image 
jusqu'aux études précliniques en imagerie, 

 Accelera, émanation de Pharmacia, pour la catégorie des spin-offs. 
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Cette approche par technologie a été complétée par une présentation des acteurs par typologie de 

segments de marché : 

 
Tableau 1 : Typologie concurrentielle (source : estimation Société) 

 
Dans la mesure où le marché américain représente 60 % du marché mondial et où en 2012 les CROs 
nord-américaines ont affiché une croissance de 14,4% contre 4,4% en Europe (Source GlobalData),  
Oncodesign peut y trouver une croissance importante puisqu’il n’a pas encore vraiment été approché 
(20% de son chiffre d’affaires). Cela justifie donc une stratégie ad hoc pour s’octroyer une part de 
marché plus importante qui pourrait passer par un accord de partenariat avec une société bien 
implantée sur le continent nord-américain. 
 
Face au dynamisme de ce marché déjà mature, où par conséquent la concurrence est vive, plusieurs 
stratégies s’imposent et visent à :  

 Poursuivre la différenciation d’Oncodesign pour se démarquer « encore plus », justifiant : 
 Des technologies spécifiques, telle l’imagerie médicale adaptée à l’animal, des modèles 

expérimentaux encore plus pertinents, et de leur intégration pour répondre à une 
problématique client de manière précise et personnalisée, 

 De l’innovation et, notamment, de nouveaux produits et technologies, tels les 
biomarqueurs qui vont apporter des réponses pertinentes et nouvelles en matières 
d’évaluation, 

 Et aussi, une force de frappe en communication et en vente interne et externe 
(recrutements, réseau de partenaires et consultants) afin d’assurer une couverture 
géographique maximale et une présence continue (aux Etats Unis notamment). 
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6.4.3 Le service dans le secteur de la découverte 

Dans la découverte (thérapies et biomarqueurs associés), le service -  qui consiste à mener des 
programmes de recherche à façon, sans partage de la propriété industrielle pour le compte de 
biotechs et de laboratoires pharmaceutiques -  est en croissance, avec des acteurs tels que Wuxi, 
Evotec, Biofocus, Eurofins… historiquement positionnés sur ce créneau. Oncodesign n’a pas pour 
vocation de se développer dans ce secteur  du service pour la découverte. 
 
On observe que la découverte est aujourd’hui la phase la moins sous-traitée. Elle correspond à 25% 
du budget de développement total d’un nouveau médicament, soit près de 375 millions de dollars en 
2012, et dure en moyenne de 4 à 5 ans.  
 
Le budget mondial dédié à la découverte de nouvelles thérapies et biomarqueurs associés, interne 
ou externalisé, est estimé à 45 milliards de dollars. La part externalisée est estimée à 11,6 milliards 
de dollars en 2012 (Source Kalorama) avec des perspectives de croissance annuelle de 16% d’ici à 
2016. 

 
 
Il ressort de ce tableau que la phase de découverte est la phase de développement aujourd’hui la 
moins externalisée (26% en moyenne). Les grands groupes pharmaceutiques, possédant de larges 
infrastructures, sont les plus en retrait en proportion de travail externalisé (si on considère les 
budgets totaux, la lecture est bien entendue inversée).  Ce sont aussi eux qui prévoient la plus grande 
progression dans les 3 ans à venir. (Source William Blair & Company, 2012). 
 

Ce secteur de la découverte, et plus particulièrement le service, peut offrir des perspectives 
intéressantes de développement, et de valorisation des actifs pour les entreprises, telles 
Oncodesign, présentes dans le secteur de l’expérimentation. 

 

6.4.4 Le co-développement  

Les grands groupes de l’industrie pharmaceutique cherchent activement à améliorer la 
performance de leur activité de découverte et mettent en place de nouveaux modèles de 
développement faisant appel au partage de risque (open innovation) qui s’éloignent du 
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fonctionnement traditionnel du service molécule-par-molécule, étude-par-étude. Ces modèles 
reposent sur le co-développement d’une ou plusieurs molécules et/ou biomarqueurs, pour une ou 
plusieurs aires thérapeutiques. Les contrats s’articulent autour d’up-fronts et de milestones, voire de 
royalties qui jalonnent le succès des étapes clés du co-développement.  
 
En 2012, on compte 284 partenariats de co-développement en phase de découverte, avec une valeur 
moyenne par partenariat évaluée à 205 millions de dollars, dont 131 en Europe.  
 
Les concurrents sont répartis en trois catégories : 

 Les entreprises technologiques offrant un accès à leurs plateformes de découverte 
(technologies et savoir-faire). La plupart d’entre elles possèdent leurs propres pipelines de 
produits (Galapagos cotée sur Nyse Bruxelles, Ensemble, Aurigene, Array, Tranzyme, Excelixis, 
Astex achetée par Supergen en 2011 puis Otsuka en 2013, Plexxikon achetée en 2011 par Daiichi 
Sankyo…). La plupart de ces sociétés se sont spécialisées dans les inhibiteurs de kinases. 

 Les biotechs, qui proposent aux laboratoires pharmaceutiques leurs produits à différents stades 
d’avancement, du candidat médicament au concept validé en phase clinique.  

 Le co-développement est dynamisé par la progression de certains acteurs matures auparavant 
sur le marché du service dans le secteur de l’expérimentation  (Européens, Américains et 
Asiatiques) tels que Crown Bio et Wuxi qui s’orientent, de manière logique et stratégique, vers 
l’utilisation de leurs outils pour la découverte de molécules ou de biomarqueurs en partenariat 
avec l’industrie pharmaceutique. 
 

Europe Amérique Asie 

 
 Epistem 
 Argenta Discovery 
 ProQinase 

 

 
 Champions Oncology 
 ChemDiv 
 SRI International 

 

 
 Crown Biosciences 
 Wuxi 
 Shangai ChemPartner 

 
Tableau 2 : Principales entreprises présentes à la fois dans le service dans le secteur de l’expérimentation et dans le co-
développement pour le secteur de la découverte. 

 
Galapagos (Belgique, Euronext) et Aurigene (Inde) ont suivi des approches de développement 
similaires à celle d’Oncodesign, puisqu’elles exercent sur les marchés du service, du co-
développement et du licensing à la fois appliqués aux deux secteurs d’activités stratégiques 
d’Oncodesign : l’expérimentation et la découverte.  
 
On peut également mentionner deux entreprises concurrentes spécialisées dans les macrocycles : 

 Ensemble Therapeutics, (USA)  
 Tranzyme, (US cotée Nasdaq) qui a fusionné avec Ocera Therapeutics en Juillet 2013. 

 
Sous l’angle technologique, des approches comme les plateformes biologiques ou encore la 
macrocyclisation de molécules connaissent un intérêt grandissant de la part des laboratoires 
pharmaceutiques et des investisseurs biotechs, notamment pour leur potentiel à adresser des cibles 
thérapeutiques difficiles à moduler avec d’autres technologies.  
 
Depuis 2007, au moins 27 partenariats autour de molécules cyclisées ont été annoncés. Une 
douzaine de sociétés existent aujourd’hui autour des molécules macrocycliques et des peptides 
contraints (« constrained peptides »), et ces technologies sont régulièrement le sujet de conférences 
spécialisées. 
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Ces sociétés spécialistes en macrocyclisation font appel à des technologies très variées, avec des 
applications sur multiples classes de cibles, des tailles de molécules très diverses, et des méthodes de 
synthèse allant de la synthèse peptidique (Aileron Therapeutics, Lanthio Pharma, Peptidream, 
Pepscan), la chimie organique plus classique (Polyphor, Tranzyme) à la synthèse combinatoire 
programmé par le DNA (Ensemble Therapeutics). 
 
C’est dans ce groupe « Tech » que la concurrence est la plus directe pour Oncodesign, sachant qu’en 
raison : 

 des approches très différentes, 
 des besoins importants non comblés, tout particulièrement en cancérologie, 
 des défis majeurs et nombreux reliés à la découverte (taux d’attrition élevé, molécules 

réellement innovantes peu nombreuses), 
on ne peut pas parler de « concurrence » comme telle en particulier sous l’angle produit (candidat 
médicament) puisqu’Oncodesign a une offre unique et nouvelle dans le champ des inhibiteurs de 
kinases. 
 

Les approches sont très différentes entre les différents acteurs concurrents, et les besoins non 
couverts aujourd’hui en oncologie alliés aux forts taux d’échecs des nouveaux développements 
ouvrent des possibilités très prometteuses de développement. 

 

6.4.5 Le licensing et les Fusions-Acquisitions Pharma-Biotechs 

La fin de l’ère des blockbusters au profit des thérapies ciblées - et donc au profit d’une segmentation 
fine des populations de patients - ouvre la voie aux petites biotechs. Ce sont elles qui, à l’avenir, 
approvisionneront les grands groupes pharmaceutiques, tandis que ceux-ci réduisent et réduiront 
encore plus leurs efforts internes de recherche de nouvelles molécules (source William Blair & 
Company, 2012).  
 
Cette tendance se traduit par des accords de licence et des fusions-acquisitions entre laboratoires 
pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie / CROs. 
 

LE LICENSING 

On compte 269 accords de licences en 2012, toutes aires thérapeutiques confondues. Ces accords 
sont passés majoritairement lorsque la molécule a obtenu une première autorisation de mise sur le 
marché (25%), viennent derrière les molécules en phase II (20%) et en phase préclinique (18%).  
On note cependant que le nombre total d’accords de licence est en diminution (-33% entre 2011 et 
2012). Cette diminution peut être attribuée à un manque d’innovation pour certains segments 
thérapeutiques concurrentiels, et à une propension des laboratoires pharmaceutiques à favoriser 
l’acquisition de biotechs plutôt que de s’engager sur des contrats complexes impliquant des royalties 
sur les ventes futures des candidats médicaments. 
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Figure 11 : Accords de licensing entre 2008 et 2012 dans le secteur biopharmaceutique (source 

Global Data 2013)  

 

 
En revanche, le nombre d’accords de licensing entre acteurs biopharmaceutiques et CROs qui sont 
moins nombreux (36 en 2012 contre 40 en 2011) ont vu leur valeur totale en forte augmentation 
(928,9 millions de dollars en 2012 contre 370,3 millions de dollars en 2011). Ceci met en évidence la 
tendance des laboratoires pharmaceutiques à externaliser complètement leur R&D auprès des big 
CROs notamment, plutôt que de conserver ces compétences en interne. Cette tendance se ressent 
particulièrement dans les accords de licensing passés en 2012.  
 

 

 
Figure 12  : Nombre d’accords de licensing entre acteurs biopharmaceutiques et CROs entre 2008 et 2012. Source Global 
Data 2013. 
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L’oncologie possède sa propre dynamique, et s’avère fortement porteuse par rapport aux autres 
axes thérapeutiques puisque comme le montre le tableau ci-dessous, en 2012, elle est en tête aussi 
bien pour le nombre d’accords de licence, que pour le montant des up-fronts et la valeur totale des 
contrats. Elle représente à elle seule environ 60% de la valeur totale des deals (source data Defined 
Health 2013). 
 

 
Figure 13 : Détail des accords de co-développement et de licensing passés en 2012, par aire thérapeutique. Source data 
Defined Health 2013.  

 
Le montant moyen des transactions en oncologie est en deuxième position derrière les maladies 
auto-immunes. Cette tendance qui s’est encore accrue en 2012 atteste de l’intérêt porté par les 
laboratoires pharmaceutiques à ces aires thérapeutiques. 
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Figure 14 : Montants moyens des accords de licences et joint-ventures par an et par aire thérapeutique, Source data 
Defined Health 2013. 

 

 
Figure 15 : Montant moyen des up-fronts par an et en oncologie, Source data Defined Health 2013. 
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Une analyse du montant moyen des up-fronts, à différents stades de développement des molécules, 
indique que la plus grande valorisation se situe autour de la phase II puisqu’à ce stade en effet le 
risque est moindre, la molécule ayant obtenu une validation clinique (preuve de concept clinique). 
 
Si on intègre dans l’analyse le niveau d’investissement nécessaire au développement d’un produit 
jusqu’à chaque phase clinique, il est d’autant plus clair qu’une valorisation optimale pour la biotech 
se fera en phase II. 
 
Les clients de biotechnologies qui recherchent et développent des molécules, tel Oncodesign, sont 
les grands groupes pharmaceutiques et les groupes pharmaceutiques de moyenne taille comme 
Servier, Ipsen. 
 
En oncologie, 60 entreprises peuvent être intéressées par l’achat d’une molécule, avec ou sans 
biomarqueurs compagnon. 
 

LES FUSIONS-ACQUISITIONS 

Le besoin de molécules innovantes des laboratoires pharmaceutiques se traduit également par des 
stratégies de fusion / acquisition, moins onéreuses et plus simples que le co-développement et le 
licensing puisqu’elles n’impliquent pas le paiement de royalties à long terme.  
 
Ces fusions–acquisitions se situent à des phases précoces de développement, en particulier en 
oncologie où 30% des acquisitions concernent des molécules en phase de découverte, préclinique 
ou phase I, contre 15% en moyenne pour les autres aires thérapeutiques (source Defined Health, 
2013).  
 
Cette tendance s’accentue au cours du temps comme le montre l’évolution du nombre de fusions-
acquisitions ci-dessous.   
 

 
 

Figure 16 : Fusions et acquisitions entre 2007 et 2011, Source : Pharma Deals Review, Jan 2013. 

 
En particulier en oncologie, le nombre d’accords de fusions-acquisitions a accusé une décroissance 
significative entre 2010 et 2012 (-21% en 2011, -24% en 2012). En Octobre 2013, on observait un 
regain d’activité majeur avec +32% d’accords de fusion-acquisition à date (Octobre 2013), renouant 
déjà avec les résultats obtenus en 2011. 



                77 

 

 

 
Figure 17 : Nombre d’accords de fusion-acquisitions en oncologie entre 2004 et Octobre 2013, Source GlobalData 2013. 

 
Cette tendance fait que les biotechs ont besoin de preuve de concepts pour vendre leur molécule 
aux pharmaceutiques générant ainsi, sous l’angle service, un potentiel de marché pour les CROs.  
 

Ainsi les besoins importants de molécules innovantes, confirmés par ce nombre croissant de 
transactions, expliquent que de très nombreuses biotechs se lancent dans la recherche et 
développement de nouvelles molécules, à l’instar d’Oncodesign avec des premiers investissements 
sur des inhibiteurs de kinase (voir ci-après). 
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6.5 Synthèse 

Le tableau ci-après présente le potentiel important de marché, évalué par la Société, plus 
spécifiquement pour l’expérimentation et la découverte autant sous l’angle service, co-
développement que licensing de molécules innovantes. 
 

 

SYNTHESE 
(2012) 

Expérimentation en Oncologie Découverte Etude  

Service 2,2 B$  
 
Part externalisée estimée à 
300 M$ (13,6%) 
Service + co-développement 
et licensing de produits 
 
Taux de croissance anticipé 
de 11.2 % par an d’ici 2016 
 
Marché en phase de maturité 
qui justifie des stratégies ad-
hoc. 

45 B$ 
 
Part externalisée estimée à 
11,6 B$ (26%) 
 
Taux de croissance anticipé 
de 16% par an d’ici 2016 
 
Offre des perspectives de 
valorisation des actifs des 
entreprises présentes dans le 
service en expérimentation. 

 
E 
V 
A 
L 
U 
A 
T 
I 
O 
N 

 

Co-
développement 
 
(peut être lié à 
une option de 
licence) 

Lié au  potentiel marché du 
service en expérimentation 

284 transactions 
Valeur moyenne / 
transaction : 220 M$ 

 Potentiel 62 B$ 
 
Oncodesign appartient au 
Top 10 des sociétés les plus 
prometteuses en termes de 
macrocycles. 
 
Les approches très différentes 
des concurrents et les besoins  
non couverts en santé, alliés 
au fort taux d’échec des 
nouveaux développements 
ouvrent des possibilités très 
prometteuses pour les 
sociétés comme Oncodesign. 

E 
N 

 

 
 Licensing & 

Fusions-
Acquisitions 

Lié au  potentiel marché du 
service en expérimentation 

Licensing : 9,38 B$ 
(5,36 en oncologie) 
 
840 transactions de fusions-
acquisitions  
(65 en oncologie) 
Valeur moyenne / 
transaction : 500 M$ 

 Potentiel 420 B$ 
 
Les besoins importants en 
nouvelles molécules 
confirmés par un nombre 
croissant de transactions 
expliquent que de 
nombreuses biotechs se 
lancent dans la R&D de 
nouvelles thérapies, à l’instar 
d’Oncodesign avec des 
premiers investissements dans 
les inhibiteurs de kinase. 

C 
O 
U 
R 
S 
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Cette analyse industrielle et de marché fait ressortir : 
 
qu’à un niveau macro : 
 

 les besoins non comblés sont importants en matière de nouvelles thérapies efficaces, 
 le modèle des grands groupes pharmaceutiques s’oriente de plus en plus vers l’open innovation, 

le partenariat avec des petites sociétés externes possédant un grand pouvoir d’innovation basé 
sur leurs organisations et leurs technologies, 

 les instituts et entreprises orientées Recherche deviendront des acteurs majeurs compte tenu 
de leurs compétences en recherche indispensables pour soutenir l’innovation,  

 la question du coût de la santé se pose de plus en plus fréquemment pour les systèmes de 
santé, notamment en oncologie, du fait des prix très élevés des thérapies modernes, exigeant 
par conséquent des approches plus efficaces. 
 

qu’à un niveau micro, le potentiel de ventes est important que ce soit en termes de : 
 
1. Services, à la fois de type « Expérimentation », « Découverte » et « Etude » de candidats 

médicaments et des biomarqueurs associés. 
 

2. Co-développements basés sur des technologies facilitant l’accès à des capacités d’innovation 
autant en termes de Découverte, d’Expérimentation que d’Etude, et donc pour Oncodesign, 
sous l’angle co-développement à partir de sa plateforme de recherche, de la technologie 
Nanocyclix® et des inhibiteurs de kinase (candidats médicaments et biomarqueurs potentiels) – 
vendus avec des formules adaptées (Up front, milestones, royalties,…). 

 
3. Licensing de molécules, pour les bio-marqueurs et thérapies propres développées par 

Oncodesign. 
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6.6 Une organisation adaptée à l’innovation pharmaceutique 

6.6.1 L‘équipe de management, son expertise et ses valeurs 

Entourée d’une équipe de 63 personnes dont 15 Ph.D. l’équipe de management est constituée de :  
 

 Philippe Genne (Ph.D., H.D.R., 52 ans), Président Directeur Général et fondateur d’Oncodesign, 
entrepreneur-chercheur (C.S.O. de 1995-2001 et de 2006-2010), ayant un profil d’innovateur 
(membre du conseil d’administration d’OSEO plus de 6 ans). Il est le concepteur-développeur du 
modèle de développement et de l’approche techno-scientifique supportant l’activité 
Expérimentation, ainsi que des programmes collaboratifs structurant au cœur de la stratégie de 
valorisation de l’entreprise. Il possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la 
pharmacologie des anticancéreux. Il est également administrateur du centre de lutte contre le 
cancer C.G.F.L. et du G.I.E. PharmImage® et fondateur et Président de l’association française des 
sociétés de services et d’innovation (AFSSI) dans le domaine des sciences de la vie. Au service de 
la vie, son engagement et objectif principal est d’orienter les développements et d’innover en 
matière de thérapies anticancéreuses efficaces. 
 

 Jan Hoflack (Ph.D., 53 ans), créateur propriétaire de la société Pharmopsis qui assure la direction 
scientifique d’Oncodesign depuis 2010, associé, Directeur Général Délégué et membre du 
comité de direction . Il est concepteur de la technologie de chimie Nanocyclix® et possède 22 
années d’expérience comme Directeur R&D chez HMR, Novartis, AstraZeneca et Johnson & 
Johnson. Outre ses compétences de chimiste et de Manager international, il a un profil de 
« transformateur », expliquant la spécificité de la technologie et des molécules qui en sont issus. 
Il représente aux yeux de nos interlocuteurs pharmaceutiques un élément déterminant de 
crédibilité par rapport à l’offre de découverte de médicaments de la Société. Son objectif 
principal est d’innover dans la découverte de nouvelles thérapies pour les patients qui en ont le 
plus besoin. 
 

 Laurent Gonthiez (54 ans) recruté depuis septembre 2007 comme Directeur Administratif et 
Financier qui possède une expérience de direction financière acquise au sein des Laboratoires 
Fournier. La D.A.F. est composée de 7 personnes (3 en Contrôle de Gestion, une en R.H., une à 
l’accueil, deux au magasin). 
 

 Catherine Genne (56 ans) impliquée dans l’entreprise à sa création en charge des aspects R.H., 
Achats, Maintenance et de la construction du site d’Oncodesign en 2004. Depuis septembre 
2010, a créé la Société Calypso basée sur un nouveau concept regroupant une crèche et un 
centre aéré. Elle est membre du Comité de direction, du Conseil d’Administration et occupe les 
fonctions de Directeur Général Délégué d’Oncodesign. 

 
 Olivier Duchamp (E.P.H.E., 44 ans), Responsable du Département Valorisation Transfert, qui est 

en charge du développement technologique et de la structure de Valorisation et Transfert. A 
participé à la fondation d’Oncodesign en 1995 et, fait partie du comité de direction depuis 2008. 

 
 Francis Bichat (Ph.D., 45 ans), est dans l’entreprise depuis 1998, a été Responsable d’Etudes 

avant de devenir Assistant et Directeur de la Division Expérimentation. Il est responsable de la 
réalisation du C.A. et dirige une équipe de 30 personnes. Il fait partie du comité de direction 
depuis 2008. 
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 Jonathan Ewing (MSc, M.B.A., 48 ans) est dans l’entreprise depuis 2000, il est Directeur 
Commercial à la tête d’une équipe de 2 commerciaux et 1 personne en support. Il s’est imposé 
comme Développeur d’affaires reconnu et efficace avant de devenir Manager de l’équipe 
commerciale. Il est en charge du carnet de commandes lié à l’activité expérimentation et, en 
collaboration avec Jan Hoflack et, du P.D.G., du carnet de commandes lié à Découverte. 
Jonathan Ewing est associé et membre du comité de direction depuis 2011. 

 
 Jean-Francois Mirjolet (Ph.D., 42 ans) Directeur Technologique (au carrefour de la veille 

technologique, de la coordination/réalisation des études et de l’offre commerciale). 
 
En plus de ses compétences et expertises, Oncodesign se distingue dans l’industrie par son caractère 
innovateur, son dynamisme et son engagement qui découlent de ses valeurs partagées qui sont 
principalement sa vitalité, sa solidarité, son intégrité, et sa rationalité. 
 

6.6.2 Une organisation innovante 

Ces compétences sont réunies selon une organisation très innovante comportant 3 caractéristiques 
essentielles à l’optimisation de  l’offre : 

- Intégration au sein de la même entité, de la « Cible au patient », c’est-à-dire par une 
concentration sur la pharmacologie (molécule), en lui adjoignant la biologie (les cibles) et la 
clinique (anticipation des résultats en pharmacodynamique (PD) et pharmacocinétique 
(PK) et pré-qualification ADMET); 

- Approche translationnelle, qui consiste à mesurer l’efficacité des traitements en projet, en 
partant des observations sur modèles animaux grâce à l’imagerie préclinique, pour ensuite 
les extrapoler à l’homme. Une succession d’interactions entre ces extrapolations cliniques et 
le laboratoire de recherche procure des avantages importants en termes d’innovation et de 
réduction de temps de développement ; 

- Connections sur la molécule étudiée entre les départements expérimentation – découverte 
d’Oncodesign et les clients ou partenaires permettant de mutualiser les connaissances et 
comprendre les mécanismes d’action des molécules et donc mieux les valoriser. 

 
L’approche organisationnelle d’Oncodesign permet à chaque étape d’une étude d’identifier, 
investiguer et valider le potentiel des nouvelles molécules en présence de la Cible en procédant par 
interactions entre la cible et le patient. 

Le design organisationnel 

Pour Oncodesign, l’innovation passe également par le design de structure et d’organisation des 
activités, donc de connexions conférant une capacité d’acquisition de nouvelles compétences et 
d’intégration de nouveaux savoirs.  
 
Ceci est essentiel pour :  

- apprendre des voies de recherche explorées actuellement pour la découverte de nouvelles 
thérapies ; 

- anticiper et percevoir les besoins non comblés ; 
- identifier de nouveaux outils, techniques et produits ; 
- connecter les approches existantes d’une façon originale pour permettre un meilleur 

rendement ; 
- apporter des réponses performantes au travers des partenariats ; 
- élargir les approches dites « oncologie » en intégrant les étapes préliminaires à l’apparition 

des cancers ; 
- générer des idées, des projets. 
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6.6.3 La configuration générale  

LES TROIS DIVISIONS  

Ainsi pour rester connecté aux besoins et aux différents clients, Oncodesign s’est structuré autour de 
trois divisions correspondant à ses trois activités et secteurs stratégiques.  
 
Ces trois divisions sont chacune responsable de la valorisation des actifs de l’entreprise auprès de 
leurs clientèles entre autres par la vente de contrats de services, de co-développement voire de 
licensing. 
 
L’innovation majeure qu’Oncodesign propose à ses clients/partenaires repose avant tout sur la 
connexion de ces trois activités entre elles. 

 

 

Figure 18 : Organisation des activités d’Oncodesign 

 
Pour chacune des activités stratégiques, il existe une gamme complète de produits/services 
indépendants. De même, le fonctionnement translationnel de ces activités allant de la chimie au 
patient génère des synergies qui sont valorisables à un degré supérieur.  
 
Ces trois divisions, essentielles à l’implantation des stratégies et au développement techno-
scientifique et de marchés d’Oncodesign, sont appuyées par des services supports regroupés au sein 
du département corporate en lien avec la Direction Générale. 
 
La Division Découverte est sous la responsabilité de Jan Hoflack, la Division Expérimentation est sous 
la responsabilité de Francis Bichat et la Division Etude, en cours de mise en place, est sous la 
responsabilité du Président Directeur Général. 
 
Ces trois divisions, essentielles à l’implantation des stratégies et au développement technique et 
scientifique d’Oncodesign, sont appuyées par des services supports regroupés au sein d’un 
département corporate en lien avec la Direction Générale. 
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UN DEPARTEMENT CORPORATE 

Ce département regroupe les services supports avec notamment :  

- les S.I.,  
- l’A.Q./H.S.E., 
- la Maintenance, 
- le Magasin, 
- la comptabilité, le contrôle de gestion et les ressources humaines, 
- le Département « Business Development ». 

 
L’organisation 

Depuis début 2007, pour optimiser son fonctionnement, la Société a mis en place des outils, entre 
autres pour améliorer les connexions entre la plateforme et les autres entités en donnant davantage 
d’autonomie aux Managers pour qu’ils résolvent les problèmes et qu’ils assument leur rôle de 
connecteurs, d’animateurs et de mobilisateurs.  
 

Comité Objectifs Fréquence 

Conseil 

d’administration  

Contrôle de la stratégie conduite par le dirigeant, 

Apport de légitimité et de soutien à l'organisation, 

Aide à l'établissement de la stratégie avec le dirigeant 

Semestriel 

CoDir Comité de Direction : réflexion sur des questions de fond 

de l’entreprise ; information/prise de décision /suivi  

Mensuelle 

CoOp Comité Opérationnel, réflexion sur des questions 

opérationnelles de la vie de l’entreprise 

Information/proposition 

Mensuelle 

Comité 

scientifique 

Suivi des programmes de R&D internes en lien avec la 

plateforme et la Division Découverte. Evolution 

technologique de la plateforme 

Mensuelle 

CoPil  Meeting concernant l’activité commerciale liée 

Expérimentation  

Hebdomadaire 

CE/DUP Comité d’entreprise et Délégués du personnel Mensuelle 

Oncomet Comité d’éthique officielle dans le cadre des 

expérimentations animales en lien avec le vétérinaire 

responsable de notre animalerie 

Mensuelle 

Tableau 3 : Liste des principaux organes de direction 

 
Plus spécifiquement, des investissements importants ont été réalisés  dans : 

- l’organisation et l’établissement de connexions entre la science et le business 
(marketing scientifique pour l’appui technologique à la vente, en 2011), 

- L’accréditation AAALAC de la Société en 2013 
- la création du C.R.B.C. privé en 2011, 

- la structuration et l’intégration des activités de découverte et de leurs connexions 
avec la plateforme, la création du Département Valorisation-Transfert en 2011. 
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6.7 L’offre de produits et de services des trois activités  

La Société a pour objectif de valoriser ses investissements qui soutiennent ses activités stratégiques 
d’Expérimentation, d’Etude et de Découverte, dont sont issus des outils et applications propriétaires 
de diagnostic, de recherche, de validation, de modèles, d’intégration de données, etc., qui lui 
permettent de proposer de nombreuses solutions et produits/services destinés à ses trois secteurs : 
 
1. principalement aujourd’hui à l’Expérimentation et plus particulièrement celui lié au marché 
de l’évaluation dans lequel elle œuvre depuis l’origine avec ses offres de service, de 
codéveloppement et de partenariat, et demain de licensing en Oncologie pour les molécules en 
clinique sur lesquelles elle a travaillé ces trois dernières années ; 
2. à celui de la Découverte avec ses offres de services et de co-développement hors Oncologie ; 
3. à celui d’Etude qui est en cours de mise en œuvre et qui jusque-là n’a été ouvert que sur les 
besoins internes. 
 
Ses offres commerciales sont déclinées à partir des trois grands schémas de modèles économiques 
d’offres décrits dans le paragraphe 6.1 du présent Document de base, soit comme prestataire, 
comme partenaire et comme propriétaire pour l’ensemble des produits/services issus des trois 
grandes activités stratégiques. 
 

6.7.1 L’offre « Expérimentation »  

Les clients contactent Oncodesign pour qu’elle évalue leur(s) produit(s) thérapeutique(s) ou 
diagnostique(s) afin de réaliser la preuve du concept préclinique (Predict) ou pour qu’elle développe 
des approches spécifiques de méthodologie en pharmaco-imagerie (PharmImage) ou de nouveaux 
modèles expérimentaux (CHI-Mice). 

 

L’offre de services se décline suivant les trois grandes offres types :  

 
1. La vente de services à partir de « Predict »: 

- des évaluations de base, où le prix et la réactivité sont les critères importants d’achat. 
- des évaluations élaborées, basées soit sur de la conception de programmes (synopsis) et/ou 

sur de la technologie (imagerie et modèles) où le caractère innovant de l’offre est privilégié. 

 

2.  Le co-développement de produits ou de technologies: 
Il s’agit d’accord de partenariat où Oncodesign participe avec son client/partenaire au 
développement d’un nouveau produit ou d’outils technologiques pour lesquels elle conservera 
un accès à une licence, un partage de savoir/savoir-faire ou d’IP. 

 

3.  Licensing de technologie: 
Ce type d’accord passe par une cession de licence sur l’utilisation de technologie développée par 
Oncodesign, par exemple : cession de modèles expérimentaux à un client/partenaire. 
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Et elles adressent aux trois champs d’application dont : 

- Le thérapeutique divisé en oncologie (petites molécules et biothérapeutiques) et autres. 
- Le diagnostic comprenant l’imagerie et la non-imagerie et les bio-marqueurs. 
- Les autres industries/marchés en dehors de la santé humaine. 

 

Depuis la fin de l’année 2012, afin d’optimiser ses ressources et d’accroitre notre présence et force 
de frappe sur le marché, Oncodesign s’est dotée d’une organisation commerciale dont les efforts et 
ressources ont été réparties géographiquement (Asie, Amérique, Nord EU et Sud EU).  

 

La création du poste de directeur technologique occupé dans l’entreprise par le Dr. JF Mirjolet, a été 
réalisée notamment dans le but d’apporter un support scientifique fort aux actions commerciales sur 
le terrain et dans la gestion de la communication scientifique. Il est responsable de la conception des 
offres de service. Il dirige le comité de pilotage hebdomadaire et coordonne le business 
développement, le marketing et la production des offres Expérimentation.  

 

Les demandes clients arrivent pour partie par le biais des clients traditionnels, par le biais de la 
prospection sur le terrain de nouveaux clients (contacts téléphoniques, déplacements, congrès) et 
par le biais d’actions commerciales réalisée avec du e-marketing (webinars, e-mailing, website, e-
portail, Newletters…).  

 

La Société a recruté des experts et des distributeurs géographiques pour le  Japon, In Vivo Science  et 
Biz com.  

 

Le développement d’affaires lié à l’activité expérimentation est dirigé par J. Ewing, ce département 
compte 4 personnes, une coordinatrice chargée notamment de la recherche de nouveaux contacts et 
du phoning, et deux « Business Account Managers » pour la vente et la prospection.  

 

L’objectif est d’augmenter la récurrence de ces contrats.  

 

L’accréditation du centre de recherche d’Oncodesign à Dijon par l’organisme AAALAC. (Assessment 
and Accreditation of Laboratory Animals Care) qui est une association pour l’évaluation volontaire et 
l’accréditation dans le domaine de l’expérimentation animale, reconnue à l’échelle internationale, 
sera un atout supplémentaire auprès des clients pharmaceutiques.  
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6.7.2 les offres « Découverte » 

Elles peuvent être synthétisées en trois types d’approche. 

 

Types Description et logique Degré innovateur-spécificité 

1. Approche 
diversifiée 
“First-in-
class” 

Oncodesign part du profil des produits 
existants dans sa librairie (Nanocyclix®) 
pour identifier des leads avec un 
potentiel de développement sur des 
cibles non-explorées et avec un 
potentiel orienté en direction des 
maladies avec des besoins importants 
non-comblés.  

Cette approche est différente d’une 
approche classique, car le point de 
départ d’un nouveau programme chez  
Oncodesign est la mise en évidence d’un 
couple molécule chimique (sonde) et sa 
cible associée. Ceci permet de fortement 
accélérer le programme dans la mesure 
où la chimie est connue et maitrisée, et 
où Oncodesign dispose de molécules 
lead dès le départ. 

Oncodesign identifie des molécules 
prometteuses sur des kinases peu 
explorées mais avec un bon potentiel. 
La « POC vivo » (où la preuve de 
concept est réalisée avec un modèle 
animal pertinent), en collaboration 
avec un expert reconnu sur la cible en 
question.  A partir de ces résultats, 
Oncodesign recherche un partenaire 
pharma qui investit dans le programme 
collaboratif. Ce dernier finance le 
programme sur la base de milestones 
et de royalties. Il bénéficie d’une option 
pour acheter à Oncodesign le projet/ 
produit (potentiel candidat 
médicament) innovant à une phase 
prédéterminée. 

2. Approche 
partant d’un 
inhibiteur 
validé par 
un 
partenaire 
ou pris dans 
le domaine 
publique 

Oncodesign applique la technologie 
Nanocyclix® à partir des molécules de 
ses clients  partenaires, soit pour faire : 

a) des médicaments améliorés, 

b) des molécules transférées en 
traceurs P.E.T. : en bio-
marqueurs. 

Oncodesign applique sa technologie 
aux projets de ses clients. L’innovation 
repose sur l’approche Nanocyclix 
(molécules macrocycliques). Le client 
achète l’application de la technologie 
innovante. Ce type de projet est 
précédé d’une étude de faisabilité, 
après laquelle un droit d’accès à la 
technologie « technology access fee »,  
des milestones et des royalties sont 
appliqués 

3.  Approche 
de 
Découverte 
Translation-
nelle 

Elle consiste en la combinaison de la 
technologie Nanocyclix® pour tester les 
molécules sélectionnées à l’aide des 
outils de pharmacologie translationnelle. 
C’est une intégration visant à utiliser des 
modèles expérimentaux le plus proches 
de l’homme en combinaison avec des 
molécules innovantes pour mettre au 
point des traitements efficaces et 
personnalisés, accompagnés de leurs 
biomarqueurs. 

Ce sont des projets élaborés et 
proposés par Oncodesign à partir de 
ses propres cibles, molécules et voies 
de recherche, mettant en œuvre ses 
procédés et technologies en propre. Le 
client finance Oncodesign pour qu’elle 
applique son approche et ses propres 
procédés pour découvrir des 
médicaments innovants. 
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L’innovation apportée par Oncodesign au niveau de la Découverte se situe à plusieurs niveaux : 

 Par l’intermédiaire de la technologie « Nanocyclix » elle-même, qui permet d’inhiber très 
spécifiquement les kinases ciblées avec des molécules chimiques de petites tailles, donc aussi 
bien sur les propriétés des molécules que sur les cibles kinases qui peuvent être adressées. 

 Par l’intermédiaire du process de « Drug Discovery » lui-même, qui débute à partir du couple 
molécule (sonde chimique)/cible, ce qui permet de rapidement valider l’intérêt 
thérapeutique d’une nouvelle cible et de ses inhibiteurs. Cette approche permet aussi de 
lancer des études de faisabilité avec des experts reconnus dans le domaine, qui bénéficient 
ainsi de la disponibilité des sondes chimiques d’Oncodesign qui leur permettent d’avancer 
dans leurs connaissances fondamentales. 

 Par l’intermédiaire de l’approche translationnelle intégrée, en utilisant les compétences et 
les différents modules innovants disponibles à Oncodesign. Cette approche a pour but de 
concevoir une approche de découverte adaptée à la médecine personnalisée, basée sur 
l’utilisation de modèles pharmacologiques « dérivés du patient », et du co-développement 
de la molécule thérapeutique et de son biomarqueur associé. 

 

6.7.3 Les offres « Etude »  

Cette activité en cours de mise en place est en cohérence avec la chaine de création de valeur de la 
Société, et peut être définie comme une activité d’intelligence économique, scientifique et 
technologique basé sur la connaissance et l’observation des phénomènes (problématiques, 
mécanismes...) et  découvertes scientifiques et de l’environnement socio-économique d’Oncodesign, 
afin de définir et d’orienter les projets de la Société vers les nœuds stratégiques d’investissement au 
travers de projets de coopération scientifiques et technologiques. 

 

Les « nœuds stratégiques » peuvent être définis comme l’intersection des besoins technologiques et 
médicaux liés au traitement du cancer, et des niveaux de valorisation potentielle des investissements 
par le biais de prestation de services, de co-développement ou Etude générera ses propres des 
outils/produits et applications à terme destinés à étudier les phénomènes, sous l’angle biologique 
notamment et économique.  

 

Le rôle de cette nouvelle activité est de : 

 Mettre en œuvre la stratégie de développement de la Société en lui fournissant les éléments 
clés de prise de décision. Plus particulièrement, initier et mettre en place la recherche 
« propriétaire » d’Oncodesign sur ses propres molécules. Elle consistera aussi à identifier et 
valider la pertinence des projets de R&D (Interne et outils externes) 

 Définir et sélectionner des projets/partenaires permettant le développement technologique 
et la croissance économique d’Oncodesign 

 Valoriser les acquis d’Oncodesign, sachant que chaque division devra elle-même valorisé 
« sous son angle » les technologies transversales et les outils/produits développés auprès de 
ses propres clients. Les outils de diagnostic puis de recherche apparaissent en effet 
stratégiques pour se documenter et se projeter et bien sûr planifier les propres 
développements d’ODS et pour prendre des décisions pertinentes en termes de 
développement de produits/services. 
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La vente de prestations de service 

 

De manière globale, cette division mettra à  disposition des sociétés pharmaceutiques des sociétés 
de biotechnologie et des partenaires académiques des services basés sur l’expertise d’Oncodesign et 
sur sa capacité à concevoir et coordonner des projets de coopération scientifique.  

 

D’ores et déjà, les principaux services proposés qui répondront à des besoins de documentation, de 
projection et de planification s’envisagent en termes de : 

- étude de marché & Plan d’affaires,  
- rapports d’expertise technique, scientifique et économique,  
- réalisations de plan de développement technologique ou thérapeutique (Synopsis),  
- réalisations de dossiers de demande de financement, 
- montages projet collaboratif, 
- réalisations de preuve d’efficacité de molécules afin de justifier le potentiel de projet de 

développement thérapeutique pour le compte d’investisseurs ou de sociétés de 
biotechnologie étudiant un investissement. 

 

L’offre de co-développements : 

 

Pour atteindre les objectifs de développement de ses propres thérapies anti-cancéreuses, il est 
nécessaire de développer des technologies innovantes permettant d’améliorer le taux de succès de 
sélection de molécules efficaces.  

 

Ces technologies sont co-développées avec des partenaires externes dans le cadre de projets 
collaboratifs. Les projets IMODI et huNOG-CIEA sont des exemples de projets de développement de 
modèles expérimentaux. En échange de l’investissement réalisé, Oncodesign dispose des licences 
d’exploitation commerciale exclusive. Ces modèles sont ensuite utilisés pour l’ensemble des activités 
Expérimentation et Découverte.  

 

 

6.8 Les partenaires stratégiques  

Les partenaires d’Oncodesign renforcent le caractère multidisciplinaire, intégré et translationnel de 
la plateforme avec des acteurs sur l’ensemble du processus de R&D de nouvelles thérapies, soit de la 
conception, la sélection en passant par le développement en allant jusqu’à la phase clinique (phase 
0/1).  
 
Cette plateforme qui a été construite avec des alliances et partenariats technologiques, 
scientifiques et industriels à la fois locaux, nationaux et internationaux, fonctionne depuis sa 
création en mode projet avec une équipe de management composée de scientifiques ingénieurs et 
Ph.D.  
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Parmi les partenariats les plus stratégiques citons : 
 

6.8.1 IMAkinib® 

Développement de nouveaux radiotraceurs TEP spécifiques ciblant les inhibiteurs de kinases 
thérapeutiques  
 

Forte de sa technologie Nanocyclix® et de son expérience dans la pharmacologie des inhibiteurs de 
kinases et des biomarqueurs d'imagerie moléculaire, Oncodesign est le chef de file de ce projet en 
partenariat avec les sociétés Guerbet, spécialiste dans le développement clinique et la 
commercialisation d’agents de diagnostic en imagerie, et Ariana qui apporte son savoir-faire dans les 
analyses complexes des biomarqueurs.  
 
Le programme est réparti sur une durée totale de 8 ans pour un montant total de 25 millions d'euros. 
IMAkinib® a débuté en octobre 2009, et en 4 ans, 5 programmes (sur les 7 prévus) ont été initiés sur 
des kinases dont l’activité est corrélée avec le diagnostic, le suivi de traitement ou la résistance à ces 
traitements. Le premier programme sur PLK1 a été arrêté tandis que deux programmes sont en 
phase de sélection de molécules portant sur des cibles stratégiques en oncologie. Le programme le 
plus avancé cible EGFR et ses mutants, la preuve de concept chez l’animal a été validée sur une 
première molécule, et une deuxième série a été initiée. Les expériences in vivo en cours ont pour 
objectif de confirmer le potentiel clinique, et les résultats seront déterminants pour le lancement en 
2014 d’une première étude clinique de phase 0. Sur l’ensemble du programme, il est prévu de 
développer deux radiotraceurs jusqu’en phase 2A clinique. La phase 3 et leur commercialisation 
seront alors envisagées directement par la société Guerbet ou auprès d’un nouveau partenaire. 
 
IMAkinib® s'inscrit dans la dynamique actuelle de la progression vers la médecine personnalisée et 
dans un contexte d'importants besoins non-satisfaits en oncologie, tant en termes cliniques, 
économiques que d’efficience dans le développement des thérapies.  
 
En effet, l'amélioration de l'efficacité clinique mais aussi économique des thérapies ciblées reste 
conditionnée par le développement de biomarqueurs spécifiques permettant un diagnostic précoce, 
l'identification des patients répondeurs, la rationalisation des traitements et l'évaluation de leur 
efficacité.  
 
L’imagerie moléculaire permet potentiellement de quantifier les biomarqueurs de manière non 
invasive. La TEP (tomographie par émission de positons) en particulier est la technologie la plus 
sensible et adaptée pour quantifier des molécules mais reste aujourd'hui limitée par le nombre de 
radiotraceurs disponibles et par leur faible spécificité. Parmi les cibles potentielles de biomarqueurs 
TEP, les kinases jouent un rôle central dans la régulation cellulaire, et sont, de fait, la cible de 
nombreuses thérapies utilisées en clinique (imatinib, sorafenib, sunitib...). 
 
Pour répondre à ces besoins, le programme IMAkinib® propose de développer de nouveaux 
radiotraceurs TEP spécifiques à partir d’inhibiteurs de kinases thérapeutiques déjà sur le marché, afin 
d'accroître l'efficience clinique et économique du diagnostic et du traitement en oncologie.  
 

6.8.2 Over-Myr 

OVER-MyR est un programme de 3 ans, débuté en 2012, qui rassemble un réseau de chercheurs à 
l'échelle internationale avec une expertise reconnue aussi bien dans le développement de modèles 
animaux de myélome multiple que dans la prise en charge clinique de patients atteints de myélome 
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multiple. Le consortium OVER-MyR est coordonné par l’Université de Bruxelles (Pr Karin 
Vanderkerken) et inclus sept autres partenaires : l’INSERM U1040 - Montpellier, L’université clinique 
d’Heidelberg, l’université de Southampton, le Centre médical académique d’Amsterdam, L’université 
de Bari, l’Institut Garvan de recherche médicale de Sydney, et Oncodesign. 
 
Il est financé par la Commission européenne dans le cadre du programme FP7. 
 
Oncodesign a intégré le consortium Over-MyR en Janvier 2013 et est responsable de la sélection 
d'inhibiteurs de kinases sélectifs capables d’outrepasser la résistance aux traitements thérapeutiques 
actuels. A ce jour, la stratégie d’identification des molécules et le transfert des lignées cellulaires de 
myélome multiple résistantes sont effectives. La caractérisation de ces lignées est en cours, et 
l’année 2014 sera consacrée aux études in vitro de combinaison entre les traitements standards et 
les molécules Nanocyclix® afin d’identifier des candidats pour de futures études précliniques et 
cliniques. 
 
Le myélome multiple est une maladie des cellules plasmatiques malignes avec une espérance de vie 
variant de quelques mois à plus de 15 ans. Elle affecte environ 25.000 nouvelles personnes par an en 
Europe avec un effet débilitant sur la vie personnelle et la gestion de la santé.  
 
Malgré les développements de nouvelles thérapies, le myélome multiple demeure incurable avec 
une rechute des patients invariablement après chaque régime de traitement, et à termes deviennent 
résistantes aux traitements. Le programme Over-Myr vise à répondre à cette question urgente, et 
propose une stratégie pour surmonter la résistance aux myélomes multiples. La connaissance limitée 
des mécanismes de rechute et de résistance des cellules de myélome multiple est le principal 
obstacle à la conception de stratégies thérapeutiques innovantes. Les objectifs d’Over-Myr sont (1) 
de comprendre les mécanismes de résistance aux quatre traitements standards utilisés en clinique, 
(2) d’élucider la contribution du microenvironnement de la tumeur dans cette résistance, et (3) 
d’identifier de nouveaux composés capables de sensibiliser ou d’outrepasser cette résistance aux 
médicaments. 
 

6.8.3 IMODI  

IMODI est un projet de partenariat 
public-privé initié en 2013, qui 
structure la première filière nationale 
française dédiée à la médecine 
personnalisée en oncologie, sur la 
base d’un budget global de 41 
millions d’euros. L’objectif est de 
faciliter la sélection de nouveaux 
traitements efficaces contre 8 
pathologies cancéreuses. IMODI 
mutualise les moyens alloués au 
développement, à la caractérisation 
et à la valorisation de plus de 200 
modèles expérimentaux de cancers 
prédictifs, d’une large gamme de 
produits biologiques dérivés et de    
tests de sélection de molécules. Le projet prévoit également la mise en place d’une biobanque 
centralisée de plus de 40 000 échantillons biologiques et d’outils puissants d’analyse de données 
dédiés à l’identification de biomarqueurs tumoraux, immunologiques et issus du microbiome.  
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Ce projet d’une durée de 7 ans est piloté et coordonné par Oncodesign et regroupe 6 groupes 
industriels (Sanofi, Servier, Ipsen, Pierre Fabre, Transgène et Biofortis), 4 PMEs (Oncomedics, Ariana 
Pharma, CTI BIOTECH et Oncodesign) et 7 institutions académiques (Inserm, CNRS, les centres de 
lutte contre le cancer Georges François Leclerc de Dijon et Léon Bérard de Lyon, Synergie Lyon 
Cancer, l’Université de Strasbourg et le CHU de Toulouse) répartis dans 5 pôles de compétitivités 
labellisateurs (Medicen Paris Région, Alsace Biovalley, Lyonbiopole, Atlanpole biotherapies à Nantes 
et Cancer-Bio-Santé à Toulouse).  
 
IMODI est lauréat de l’appel à projet « Projets de Recherche et de Développement Structurants des 
Pôles de Compétitivité » et bénéficie d’un soutien financier public de 13,4 millions d’euros répartis 
entre les institutions académiques et les PME partenaires du projet.  
 
Pour Oncodesign, IMODI représente un investissement de 2,4 M€ dont la moitié est avancée par 
l’Etat. Outre le pilotage du projet, Oncodesign est impliqué dans le développement des modèles in 
vivo pour 6 pathologies, l’humanisation du microenvironnement tumoral, la caractérisation 
pharmacologique et l’assurance qualité. Les retours attendus sont : 

 utilisation des modèles pour l’activité de service (la moitié du chiffre d’affaires en 
expérimentation sera basée sur l’utilisation de ces modèles d’ici à 10 ans) ; 

 utilisation des modèles dans les propres programmes de découverte de la Société pour la 
sélection des meilleurs biomarqueurs et traitements anti-cancéreux. 

 

 
 
 

6.8.4 Banook pharma  

Oncodesign et Banook Central Imaging sont entrés en collaboration en 2013 pour développer de 
nouveaux biomarqueurs et protocoles d’analyse d’images en imagerie clinique.  
 
Les différentes modalités d’imagerie médicale (IRM, TEP, SPECT/CT, et imagerie ultra-sons) sont des 
outils devenus indispensables dans les phases précoces du développement des composés 
anticancéreux. Elles apportent des informations très utiles sur la pathologie et sur l’effet des 
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molécules permettant de déterminer les marqueurs translationnels entre les phases préclinique et 
clinique.  
 
Le partenariat entre Oncodesign et Banook Central Imaging est précurseur dans le domaine de 
l’évaluation des thérapies anticancéreuses car il permettra de guider un composé depuis le 
laboratoire de recherche jusqu’au patient, en recherchant une continuité dans les protocoles 
d’imagerie mis en place et ce, dans le respect du standard GCP (Good Clinical Practice).  
 
Le partenariat prévoit un partage de savoir-faire, une co-promotion des activités communes et une 
collaboration scientifique pour standardiser les protocoles d’acquisition et d’analyse d’images en 
phases cliniques précoces. La première phase du partenariat durera trois ans. 
 

6.8.5 OSEO-NEDO : huNOG-CIEA 

huNOG est un projet de développement de nouveaux modèles murins humanisés, en collaboration 
avec le CIEA (Central institute of Experimental Animals, Kawasaki, Japon) initié en juin 2012 pour une 
durée totale de 2 ans.  
 
Les travaux antérieurs réalisés avec des souris NSG ou NOG n’ont pas permis d’aboutir à la totalité 
des résultats escomptés. En effet, la Société  a  constaté que ces souris ne permettaient pas la 
maturation complète de tous les sous-types cellulaires d’un système immunitaire humain.  
 
Le projet propose de xénogreffer des tumeurs humaines de foie, colon et sein sur des souris 
immunodéficientes NOG, transgéniques pour les gènes HLA, IL2, IL15 ou TK. La reconstitution d’un 
microenvironnement tumoral sur ces souris sera effectuée via l’injection de cellules souches 
hématopoïétiques humaines pour reconstituer le système immunitaire, et via l’injection 
d’hépatocytes humains pour reconstituer un foie humain.  
 
Dans ce projet, le CIEA est en charge du développement de souris transgéniques NOG de seconde 
génération, Oncodesign est en charge de la validation de leurs applications en oncologie. Le projet 
est financé par Oséo pour la part française et par Nedo pour la part japonaise.  
 
Trois souches de souris transgéniques NOG sont en cours d’évaluation pour 3 applications 
différentes:  
 

- souris TK-NOG dédiées à l’humanisation du foie. 
- souris IL2-NOG et IL15-NOG dédiées à l’humanisation du système immunitaire avec une forte 

proportion de cellules NK humaines fonctionnelles. 
- souris HLA-NOG dédiées à l’humanisation du système immunitaire pour l’évaluation de la 

réponse vaccinale. 
 
Le CIEA vise à la commercialisation des souris transgéniques suivantes : 

 Souris hIL15-NOG 
 Souris hIL2-NOG 
 Souris hHLA-NOG 
 Souris TK-NOG  
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De son côté, Oncodesign a pour objectif de mettre sur le marché les produits et services suivants : 
 

 Evaluation de nouveaux composés immunomodulateurs en inflammation et en oncologie à 
partir des souris Tg reconstituées avec un système immunitaire humain. 

 
 Evaluation des effets ADCC des anticorps thérapeutiques et biosimilaires en oncologie à 

partir des souris hIL15-NOG ou hIL2-NOG porteuses de cellules NK humaines. 
 

 Evaluation de l’efficacité in vivo de vaccins anticancéreux sur les souris hHLA-NOG. 
 

 Evaluation du métabolisme et de l’efficacité de thérapies anticancéreuses à partir des souris 
Tg reconstituées avec des hépatocytes humains et porteuses d’hépatocarcinome humain 
orthotopique / carcinome colorectal métastatique. 

 
Des partenariats collaboratifs en développement 
 
La plateforme s’enrichit et se développe de façon continue afin de maintenir le haut niveau 
technologique de la Société notamment selon un modèle de mutualisation, sous forme de hub voire 
de satellites, et des structures partagées telles que :   
 

 C.Re.M.E.C. et IMODI qui supportent CHI-Mice®, autant son développement que sa 
valorisation optimale. C.Re.M.E.C. (Medicen, 2005-2010, 5.3M€), dont la Société était 
coordinateur  a apporté de nombreux modèles de tumeurs coliques primaires au panel 
déjà important d’Oncodesign. Un contrat de type A3 important (800K€ sur 2 ans) a été 
signé en septembre 2009 avec Sanofi Aventis concernant la réalisation de modèles 
expérimentaux à façon, issus de la technologie C.Re.M.E.C. 

 
 Les plateformes d’imagerie multi-modalités du G.I.E. PharmImage® créées au travers 

d’un investissement global de 7 M € (2008- 2013) dont une plateforme d’imagerie 
préclinique petit animal comportant µSPECT, µTEP et couplage µTEP-IRM construite en 
2010-2012 au sein du Centre Georges-François Leclerc. Ainsi que la construction du 
cyclotron et de ses deux plateformes de radiochimie expérimentale et de production 
GMP qui sera mis en exploitation à partir de septembre 2014. La société Cyclopharma 
est l’exploitant du cyclotron pour sa partie production de F18 et FDG à ses clients et aux 
partenaires. 

 Mise au point d’un prototype d’appareil couplé I.R.M.-T.E.P., IMAPPI. C’est un projet 
Equipex (grand emprunt) déposé dans le cadre du PRES Bourgogne Franche Comté et 
retenu par un jury international pour un budget de 19 M€ subventionné à hauteur 
de7.3M€. Le but de ce projet est de travailler en collaboration avec la société Bioscan 
(Boston, U.S.). 

 

6.8.6 La réglementation applicable  

La Société est astreinte aux règles régissant l’usage d’animaux de laboratoires et elle vient d’être 
certifiée  « AAALAC ». 
 
De par ses activités, l’entreprise manipule des produits chimiques et biologiques de natures diverses, 
dont des Agents Chimiques Dangereux (ACD). 

La Société est également un Centre de Ressources Biologiques et Chimiques (CRBC). 
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7. Organigramme 

 
A la date d’enregistrement du présent Document de base, la Société n’a qu’une seule filiale détenue 
à hauteur de 100 % du capital et des droits de vote, la société Oncodesign INC, située à Montréal au 
Canada. 
 
Cette filiale avait été créée mi- 2007 pour développer les ventes de prestations sur le territoire nord-
américain. Un salarié avait été détaché et une personne recrutée sur place. Ils  avaient réalisé un 
million d’euros de carnet de commandes sur les 6 mois de présence en 2007 sur le territoire. La crise 
de 2008 s’était notamment traduite par  l’arrêt des financements des biotechs nord-américaines et 
en conséquence le carnet de commandes de la filiale avait été divisé par trois sur cette même année. 
La décision avait alors été prise de mettre la filiale en sommeil et de rechercher un partenaire local 
pour développer l’activité sur cette zone géographique. 
 
Cette société n’a pas réalisé de chiffre d’affaires au titre de son dernier exercice et son résultat net 
comptable s’est soldé par une perte de 2 951 CAD, soit 2 243 euros. 
 
Conformément aux règles comptables françaises, cette société n’a pas à être consolidée. 
 
Oncodesign détient également une participation de 16,67 % du capital dans le GIE Pharmimage dont 
le résultat social au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 s’est soldé par un bénéfice de 
292,70 euros. 
 
 Afin de favoriser le développement de la recherche parmi ses membres relevant du domaine public 
et privé, le GIE Pharmimage a été constitué afin de mettre en place un ensemble complet de 
plateformes d'imagerie dédiée à la recherche translationnelle en pharmacologie.  
En complément de ces plateformes d'imagerie, le GIE investit directement, avec le soutien des 
collectivités locales, de l'Etat et de l'Europe, dans la mise en place d'une plateforme de marquage 
couplée à un cyclotron afin de pouvoir produire sur place les radio-isotopes indispensables aux 
projets de recherche.  
A la constitution du GIE, Oncodesign détenait 100 parts sur les 500 parts, soit 20 % du capital. 
 
Suite à l’entrée de nouveaux partenaires et à des réductions de capital à l’occasion de la sortie de 
membres du GIE, la répartition du capital à la date d’enregistrement du Document de base est la 
suivante : 
 
Cyclopharma :                   100 parts 
Oncodesign :                                                100 parts  
Le Centre de lutte contre le cancer  
Georges Leclerc :                                           100 parts 
Le centre hospitalier régional de Dijon :      100 parts  
Le centre hospitalier de Nevers :                100 parts 
Chematech :                                                   50 parts 
NVH Medicinal :                                             50 parts 
 
Soit un total de 600 parts et une quote part de 16,67 % pour Oncodesign.  
 
La Société ne détient aucune autre filiale ou participation.  
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8.  Propriétés immobilières, usines et équipements 

 

8.1 Propriété immobilière 

8.1.1 Propriétés immobilières détenues  

Les seuls locaux utilisés par la Société sont ceux de son siège social. 
 
Situé au 20, rue Jean Mazen  à Dijon, le siège social de la Société occupe l’intégralité d’un immeuble  
sur une superficie totale d’environ 3 000 m², dont un centre de recherches, une animalerie certifiée 
EOPS (exempt d’organismes pathogènes spécifiques) de 700 m² et des laboratoires de 500 m². 
Ce bâtiment est installé sur un terrain de 18 000 m², Oncodesign bénéficiant ainsi d’une importante 
réserve foncière.  
 
Cet immeuble a représenté un investissement total de 3,430 M€ qui a été financé en totalité par un 
crédit-bail immobilier. 
 
Le contrat prévoit à l’échéance la cession du bien financé à la Société pour un euro. 
 
 

8.1.2 Autres immobilisations corporelles 

Les principales immobilisations corporelles détenues par la Société sont décrites à la note 1 de 
l’annexe aux comptes établis selon les normes comptables françaises pour la situation intermédiaire 
arrêtée au 30 juin 2013. 
 

8.2 Question environnementale 

Les activités d’Oncodesign se répartissent dans deux familles de locaux : les locaux à pollution 
spécifique et les locaux à pollution non spécifique. Ces derniers regroupent la partie bureau et 
administration. Ces locaux bénéficient d’un traitement d’air assurant le chauffage et la régénération 
de l’air dans les locaux. Ces locaux ne présentent pas de danger particulier. 

Les locaux à pollution spécifique regroupent les activités de recherche et techniques. Les activités de 
recherche sont regroupées au rez-de-chaussée. Les locaux se divisent en un groupe de laboratoires 
et une animalerie. 

Ces locaux bénéficient d’un traitement d’air tout air neuf (sans recyclage). 

Le cloisonnement est assuré par des cloisons de type salle blanche. 

Les animaux sont hébergés dans des locaux spécifiques pour lesquels un environnement est spécifié. 

L’objectif des installations techniques est d’assurer le confort des animaux. Il y a aussi des impératifs 
en matière de contamination et de décontamination. Les conditions d’hébergement en température 
et en hygrométrie sont spécifiées. 

Afin de maitriser les risques de pollution, l’installation est tout air neuf c'est-à-dire qu’il n’y a pas de 
réutilisation d’air extrait des locaux pour une réintroduction dans ceux-ci même après filtration. 
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Afin de permettre une maitrise de la pollution ambiante des locaux de l’animalerie et de favoriser la 
dépollution, un taux de renouvellement supérieur à 10 est maintenu dans les salles, c'est-à-dire que 
l’ensemble de l’air est changé dans toutes les salles toutes les six minutes. 

Afin d’éviter le transfert des contaminants par les flux d’air, une cascade de pression est maintenue 
pour assurer un sens d’écoulement de l’air ou plutôt la maîtrise des flux 
 
En outre, de par ses activités, l’entreprise manipule des produits chimiques et biologiques de natures 
diverses, dont des Agents Chimiques Dangereux (ACD). 

Oncodesign est également un Centre de Ressources Biologiques et Chimiques (CRBC) 

1) Concernant les produits chimiques utilisés par la Société, on trouve : 

a. des solvants (DMSO, éthanol, toluène…) utilisés pour les activités de formulation de 
produits, d’immunohistochimie par exemple. 

b. des produits chimiques classiques tels des acides, bases, oxydants, réducteurs, … 
utilisés dans les laboratoires de formulation, de culture cellulaire, de biologie 
moléculaire… 

c. des produits clients/substances d’essai : le plus souvent, les données toxicologiques 
ne sont pas disponibles et il n’y a pas de fiche de données de sécurité associée. Ces 
produits sont issus de programmes de recherche, destinés à être évalués en 
oncologie 

d. des substances de référence/ standards, ces produits peuvent provenir des clients 
eux-mêmes, avoir été obtenus par les filiales des produits pharmaceutiques 
vétérinaires, des médicaments  

e.  des produits de la Drug Discovery, issu de la chimiothèque dont Oncodesign a fait 
l’acquisition en 2009 

f. des produits d’entretien, décontamination (certains sont corrosifs) 
 

Certains des produits utilisés peuvent faire partie des produits cancérogènes, mutagènes ou 
reprotoxiques, ou peuvent être considérés comme produits promoteurs de cancer (il s’agira là 
beaucoup plus de biologiques : lignées cellulaires infectées par exemple). La gestion de ces produits 
est assurée par le laboratoire de Formulation, qui, de plus, bénéficie d’un accès restreint. La liste des 
produits CMR est constituée. Les fiches de données de sécurité, lorsqu’elles existent sont 
correctement archivées, et mises à disposition dans les laboratoires et dans l’outil de communication 
interne de la Société, l’intranet HSE. 
 
La gestion globale des inventaires est assurée par un progiciel de gestion d’informations de 
laboratoire, pour la partie chimique sous la responsabilité des directeurs et du responsable du 
laboratoire de Formulation. Les produits comptent également des anesthésiques, parfois des 
produits stupéfiants et psychotropes bénéficiant d’une armoire de stockage fermée dédiée. 
 
Les produits clients et produits de la Drug Discovery sont préparés et manipulés avec précaution au 
laboratoire de formulation sous poste de sécurité microbiologique de type II (protection du 
manipulateur, de la manipulation et de l’environnement), les techniciens sont équipés 
d’équipements de protection individuelles appropriées. 
 
L’acheminement vers les laboratoires ou l’animalerie se fait via une boite de transport. Des processus 
de décontamination sont en place à plusieurs niveaux selon les flux de produits entre les 
laboratoires, l’animalerie, la laverie. 
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Les produits sont utilisés selon plusieurs voies d’administration, dépendant du design d’étude, du 
type de problématique oncologique. Leur manipulation est réalisée grâce à des équipements 
performants, des instruments appropriés, du personnel bien formé, du matériel spécifique comme 
des hottes de change ou de vidange et dans des conditions environnementales monitorées. Le plus 
souvent, les produits sont utilisés en solution ce qui diminue le risque d’aérosols. Des consignes de 
manipulation existent. Les expositions des salariés sont en outre suivies. 
 
Des gradients de pression en animalerie sont établis et maintenus afin de protéger l’environnement 
et éviter toute dissémination d’une contamination à l’extérieur.  
 
Les déchets sont évacués en DASRI, puis sont pris en charge par une société agréée en vue de leur 
incinération. Les déchets animaux sont directement évacués dans les bacs déchets DASRI grâce à un 
système d’aspiration spécifique. 
 
Le matériel souillé, lorsqu’il n’est pas à usage unique, retourne dans la partie laverie où il est lavé, 
décontaminé chimiquement ou stérilisé lorsque ce processus est approprié. 
 
Toutes les pièces de l’animalerie sont régulièrement désinfectées et décontaminées. 
 

2) Concernant les échantillons biologiques, des échantillons de natures très variées sont 
utilisés : échantillons d’origine humaine (tissus sains, ou « malade », cellules, lignées cellulaires, 
éventuellement génétiquement modifiées, fragments de tumeurs d’origine humaine ou animale, 
produits biologiques ou agents biologiques de groupes 1 et 2 de risque biologique, échantillons 
sanguins, etc..). Selon leur nature et leur classe de risque (classes de niveaux 1 ou 2), ces échantillons 
sont spécifiquement manipulés. L’inventaire et la gestion de ces produits est également sous la 
responsabilité des directeur et responsable du laboratoire de Formulation et du CRBC. 

 
L’animalerie est à ce jour divisée en 2 « zones » de bioconfinements différents (de types A1 et A2), 
elle a donc les moyens de travailler avec du matériel de classe 2 de risque biologique dans les 
conditions requises pour la sécurité du personnel et de l’environnement : 

o Locaux et  flux adaptés au regard du risque biologique  
 Animalerie protégée avec accès restreint 
 Zone A2 avec du matériel et des équipements spécifiques (manuel de 

procédures techniques) 
 Barrière sanitaire avec utilisation d’un autoclave 
 Système de décontamination des déchets 

o Procédures et modes opératoires spécifiques (travail en configuration A1, A2, 
procédures d’urgence…) 

o Personnel formé 
o Equipement de confinement limitant l’exposition du personnel 
o Moyens de protections individuelles 
o Suivi médical approprié. 
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9.  Examen de la situation financière et résultat 

Le lecteur est invité à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et aux 
résultats de la Société au regard de l’ensemble du Document de base y compris les comptes audités 
des trois exercices clos le 31 décembre 2010, 2011 et 2012, les comptes intermédiaires aux 30 juin 
2013 ayant fait l’objet d’un examen limité et les notes et annexes attenantes présentés dans le 
chapitre 20. 
 

9.1 Comptes établis selon les normes françaises 

La Société qui n’a pas à présenter de comptes consolidés, établit ses comptes annuels conformément  
aux normes comptables françaises actuellement en vigueur pour les sociétés de droit français. 
 
Les commentaires sur les comptes présentés aux chapitres 9 et 10 du présent Document de base, 
sont établis sur la seule base des comptes établis en normes françaises insérés aux paragraphes 20.3 
et 20.6 ci-dessous.  
 

9.1.1 Activité de la Société 

Le modèle de la Société repose sur le développement de deux activités avec, depuis sa création, la 
vente de prestations d’évaluation préclinique de thérapies orientées vers le traitement du cancer. 
Depuis quelques années, la Société a développé une deuxième activité, en s’appuyant sur le savoir-
faire, les technologies et la clientèle accumulée depuis sa création afin de réaliser des programmes 
de recherche en partenariat avec ses clients et pour mener des programmes de recherche pour son 
compte propre. Ces programmes de recherche portent sur des thérapies en dehors et au sein de 
l’oncologie.  
 
Les revenus de la Société sont constitués par : 

 un socle de ventes de prestations de service à une large base de clients,  

 des contrats de partenariats portant sur des thérapies hors Oncologie, en phase précoce 
(Lead Optimisation) caractérisés par des versements de commissions lors de l’atteinte 
d’étapes prédéfinies (milestone) et/ou au démarrage du projet (up-front fees), la 
refacturation éventuelle des dépenses de développement et des royalties susceptibles 
d’être perçues sur les ventes futures du client.  

 A ces revenus devraient s’ajouter, à terme, les produits issus de programmes de recherche 
en propre en Oncologie sous forme de cessions de licence après réalisation de la preuve du 
concept chez l’homme. 

 

9.1.2 Recherche et développement 

La Société réalise ses programmes de Recherche et Développement sur les axes suivants : 
i) le développement de modèles expérimentaux : Xi-Mice, notamment au travers de projets 

collaboratifs Cremec, Imodi, Oseo-Nedo, 
ii) le développement de la pharmaco-imagerie : technique (IRM, TEP, SPECT) et radio traceurs, 

notamment au travers du projet collaboratif Imakinib, 
iii) la valorisation de la technologie Nanocyclix et de ses composés : Drug Discovery interne. 
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Axes / Années en K€ 2010 2011 2012 

-Mice 109 20 139 

Pharmaco-imagerie 496 101 719 

Drug Discovery interne 277 702 228 

Total 882 823 1 086 

 
L’évolution des dépenses de R&D sur les différents axes dépend des phases de développement des 
projets. 
 
Ces dépenses sont constituées : 

- des frais de personnel des ressources affectées à ces programmes sur déclaration mensuelle 
des heures réalisées, 

- des matières consommées au titre des programmes, 
- des dépenses de sous-traitance,  
- d’une quote-part de frais généraux répartis sur les heures réalisées. 

 
Ces dépenses sont incluses dans les dépenses d’exploitation de la période. 
 
Les subventions se rapportant à ces projets figurent dans les autres produits d’exploitation au 
prorata de l’avancement des charges. 
 
La Société impute l’intégralité de ses dépenses de R&D en charges d’exploitation de la période. 
 
Oncodesign possède un agrément ministériel au titre du Crédit Impôt Recherche(CIR). L’intégralité 
des dépenses éligibles des programmes réalisés en propre et pour de tiers, excepté pour les clients 
français qui intègrent les factures d’Oncodesign dans leur propre CIR, est prise en considération dans 
la base de CIR de la Société. 
 
En 2010, la Société a déposé une déclaration rectificative sur les CIR 2007 et 2008, qui a amené la 
constatation d’un profit exceptionnel de 688 K€. 
 
La Société a fait l’objet d’un contrôle de comptabilité par l’administration fiscale sur les années 2007 
à 2009 ainsi qu’un contrôle spécifique Crédit d’Impôt Recherche. Les éléments et le mode de calcul 
de la base ont été validés par l’administration fiscale et par le ministère de la Recherche.  

 

En K€ 2010 2011 2012 

Base éligible 1 189 1 927 2 764 

Montant du CIR 357 578 829 

 

Le Crédit Impôt Recherche est comptabilisé dans les comptes de la Société dans le compte de 
résultat au crédit du poste « impôt sur les sociétés ». 
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9.1.3 Partenariat et sous-traitance 

La Société a conclu plusieurs contrats de partenariat notamment dans le cadre de son activité de 
Découverte et des divers projets de R&D. 

a) Villapharma : société de chimie espagnole qui réalise l’intégralité des synthèses. Cette 
dernière met contractuellement des « équivalents temps plein » à la disposition 
d’Oncodesign afin de répondre à ses demandes internes et celles de ses clients. 
A chaque nouveau programme, une estimation des besoins fait l’objet d’un réajustement du 
contrat de prestation, ce dernier prévoit également la révision du contrat dans le cadre d’un 
abandon de programme soit par Oncodesign, soit par le client donneur d’ordre, 

b) Asclépia Bv : contrat de Direction de Programme avec une spécialiste de la technologie de 
cyclisation des molécules. Cette société met à la disposition d’Oncodesign des jours 
d’intervention pour la coordination des projets sur le site de Villapharma,  

c) Université de Louvain : dans le cadre du projet IPSEN, 
d) Université François Rabelais de Tours et le CEA : dans le cadre du projet Imakinib. 
 

9.1.4 Etats financiers pro forma 

Néant  

9.1.5 Principaux facteurs ayant une incidence sur l’activité et le résultat 

Au regard du stade de développement de la Société, les principaux facteurs ayant une incidence sur 
l’activité et le résultat sont :  
 
• l’ampleur des programmes de R&D ainsi que le respect de leur calendrier d’avancement ;  
• la perception de paiement d’étapes (milestones) lors de la signature de programme de 

recherche ou bien lors de l’atteinte d’étapes préalablement définies ;  
• la signature d’accord de développement et/ou de licences sur une partie de sa technologie ;  
• l’existence de dispositifs fiscaux incitatifs pour les sociétés mettant en œuvre des activités de 

recherches d’ordre technique et scientifique tels que le crédit impôt recherche dont elle 
bénéficie ;  

• l’obtention de subventions et d’avances remboursables. 
 

9.2 Comparaison sur trois exercices 

9.2.1 Formation du résultat opérationnel 

LES PRODUITS D’EXPLOITATION 

En K€ 2010 2011 2012 

Chiffre d’Affaires  4 560 5 664 7 251 

Subventions 279 264 274 

Reprises sur provisions et amortissements  136 75 308 

Autres produits   300 1 200 

Total des produits d’exploitation  4 975 6 302 9 033 
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Les produits d’exploitation peuvent se décomposer selon les activités et la nature des produits 
constatés. 
 

a) Le chiffre d’affaires et les autres produits  
 
Le chiffre d’affaires de la Société correspond à deux principales activités : 
- activité expérimentation : il s’agit de la principale activité de la société. Elle se caractérise par des 
prestations de services avec obligation de moyen. 
- activité découverte : cette activité est réalisée avec des partenaires. Il s’agit de la refacturation des 
dépenses réalisées dans le cadre contractuel d’un projet de Recherche conformément à un barème 
défini contractuellement. 
 
Les versements initiaux et programmés (Up-Front et Milestones) perçus à la signature du projet ou 
lors de l’atteinte d’étapes clefs sont comptabilisés en « Autres produits ». 
 

En K€ 2010 2011 2012 

CA Expérimentation 4 560 5 625 6 434 

CA Découverte  29 799 

Total Chiffre d’Affaires 4 560 5 654 7 233 

Up-front fees   300 1 200 

Total Autres produits   300 1 200 

 
Le chiffre d’affaires constaté lors des trois exercices pour l’activité « expérimentation » est constitué 
par la réalisation de 313 études en 2010, 345 en 2011 et 322 en 2012.  
 
Il a progressé de plus de 20 % sur les 3 dernières années et ce après que la Société, entre 2006 et 
2009, ait été soumise aux crises et aux changements de stratégies des sociétés pharmaceutiques. 
L’année 2012 a bénéficié d’un contrat de services de 1.0 M€ avec un industriel dont les locaux 
avaient subi un incendie fin 2011. 
 
Le premier contrat de l’activité Découverte a été signé au mois de Décembre 2011 avec la société 
IPSEN, un deuxième contrat avec la Société Sanofi en Juillet 2012 est venu conforter le démarrage de 
cette activité. Un troisième contrat a été signé en Septembre 2012 avec un autre service de Sanofi. 
Ce sont les paiements initiaux (up-front fees) relatifs aux deux contrats qui apparaissent en 2011 et 
2012 en Autres produits. 
 
L’évolution de la répartition du chiffre d’affaires par zônes géographiques est la suivante :
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Les subventions sont reconnues en compte de résultat, en produits d’exploitation en fonction de 
l’avancement des charges auxquelles elles se rapportent. 
 

En K€ 2010 2011 2012 

Pharmaco-imagerie 210 248 270 

Autres 69 16 4 

Total 279 264 274 

 
Les subventions perçues au titre des projets sont issues de BPI France (pour le projet Imakinib) et des 
Fonds Européens FP7 pour le projet Over-Myr.  
 

b) Les reprises sur provisions et amortissements  
 

En K€ 2010 2011 2012 

Reprises sur provisions et 
amortissements  

 
136 

 
75 

 
308 

 
Ce poste est constitué des reprises sur provision pour risques et charges d’exploitation, des reprises 
sur provision pour dépréciation des créances commerciales et des transferts de charges. 
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En 2010 et 2011, les montants pris individuellement ne sont pas significatifs. En 2012, ils étaient 
constitués principalement d’une reprise sur provision pour dépréciation d’une créance commerciale 
pour 152 K€ correspondant au client Mindinvest en liquidation judiciaire, pour lequel une perte du 
même montant a été constatée en dotation aux comptes de provisions et d’exploitation et des 
refacturations de frais, pour 88K€, dans le cadre de développement de modèle en partenariat.   
 

c) Les dépenses d’exploitation 
 
Les dépenses d’exploitation sont regroupées selon la logique suivante : 

En K€ 2010 2011 2012 

Charges variables 
directes 

 
1 445 

 
2 170 

 
3 386 

Autres charges 
variables   

600 741 834 

Charges fixes  1239 1290 1344 

Charges de personnel  2 919 3 199 3 483 

 

Total des charges 
d’exploitation 

6 243 7 416 9 070 

 
d) Les charges variables directes : 

 
Les charges variables directes représentent 23% des dépenses d’exploitation en 2010, 29% en 2011 
et 37 % en 2012. 
 
Elles dépendent directement du niveau d’activité de la Société (chiffre d’affaires et R&D).Elles sont 
rattachées aux études et programmes réalisés. 
 
Les charges variables directes se composent essentiellement :  
- des matières premières (animaux, réactifs et produits de référence) 
- de la sous-traitance et honoraires enregistrés dans le cadre de la réalisation des études 
 

 
2010 2011 2012 

En K€ Total 
dont 
R&D Total 

dont 
R&D Total 

dont 
R&D 

Consommables et Animaux 723 35 1 072 13 1 507 83 

Prestations et sous-traitance 697 469 1 068 798 1 835 758 

Autres 24   30   44   

Total 1 445 504 2 170 811 3 386 841 

 
Les charges variables évoluent de manière sensible du fait de l’évolution de l’activité et de 
l’accroissement du poids relatif de l’activité Découverte dans la formation des coûts de la Société. 
 
 
En effet, l’essentiel des prestations, dans le cadre de l’activité Découverte, est réalisé par son 
partenaire Villapharma qui assure l’intégralité des optimisations chimiques dans le cadre de ses 
projets. L’accroissement sur l’année 2012 traduit l’impact de la signature des 3 contrats de 
découverte. 
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e) les autres charges variables 

 
Elles représentent 10% des dépenses d’exploitation en 2010, 10% en 2011 et 9 % en 2012 
 
Elles se composent essentiellement de :  

- l’énergie ainsi que le traitement des déchets,  
- les consommables de fonctionnement (laboratoires et administratif), 
- les frais de mission, de congrès et les dépenses marketing. 

 

En K€ 2010 2011 2012 

Energie, fluides, déchets 169 198 210 

Frais de Mission, Congres, Marketing 185 211 235 

Consommables de fonctionnement 232 296 338 

Autres 14 36 51 

Total 600 741 834 

 
Ces dépenses sont corrélées au Chiffre d’Affaires de l’activité Expérimentation. 
 

f) Les Charges Fixes  
 
Elles représentent 20% des dépenses d’exploitation en 2010, 17% en 2011 et 15 % en 2012. 

en K€ 2010 2011 2012 

        

Crédit bail immobilier 335 326 289 
Honoraires et 
consultance 259 256 269 
Entretien bâtiment et 
matériel 235 222 251 
Dotation amortissement 
et Provision 163 213 227 

Impôts et Taxes 165 184 221 

Autres 83 89 87 

Total 1 239 1 290 1 344 

 
Les variations sur les années 2011 et 2012 proviennent, sur 2011, d’une provision sur risque clients 
pour un montant de 152 K€ et pour 2012 sur la constatation de la même perte client, la reprise de 
provision correspondante se situe dans le total des produits de gestion sur la ligne reprise de 
provision. 
 

g) Charges de Personnel et Effectifs 
 
Elles représentent 47% des dépenses d’exploitation en 2010, 43% en 2011 et 39 % en 2012. 

en K€ 2010 2011 2012 

Charges de personnel 
2 955 

 
3 223 

 
3 514 

 

Effectif moyen de la période 51 55 58 
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Globalement, les charges d’exploitation ont cru de 19 et de 22 % entre 2010 et 2011 et entre 2011 et 
2012 respectivement. Ces variations sont à apprécier au regard de la croissance de l’activité sur la 
période mesurée au niveau du chiffre d’affaires (respectivement de 23 et de 28 %) et  du total des 
produits d’exploitation (respectivement de 27 et de 43 %). 
 

9.2.2 Formation du résultat net 

Le résultat financier n’est pas significatif pour les trois exercices considérés soit de 2010 à 2012 et 
n’appelle pas de commentaires particuliers. 
 
Compte tenu des pertes constatées sur ces trois derniers exercices, aucune charge d’impôts n’a été 
constatée. La Société a enregistré des crédits d’impôts recherche pour 2010 à 2012 de 361 K€, 
557 K€ et 789 K€. 
 
En synthèse, la Société a constaté des pertes en 2010 et 2011 pour 349 K€ et 569 K€, alors qu’elle a 
dégagé un bénéfice en 2012 à hauteur de 787K€ grâce à un volume d’activité plus élevé en 
expérimentation et à la perception d’up-front fees significatifs. 
 

9.3 Analyse du bilan 

9.3.1 Actifs non courants 

    2010 2011 2012 

  en K€ Brut Brut Brut 

Total Immobilisations incorporelles 234 314 389 

Total Immobilisations  Corporelles 2 185 2 210 2 364 

Total Immobilisations  Financières 84 93 103 

Total Actif immobilisé 2 503 2 616 2 856 

 
IMMOBILISATION INCORPORELLES 

Sur les années 2010 à 2012, l’accroissement des immobilisations incorporelles est principalement lié 
à la mise en place du logiciel LIMS (Laboratory Information Management System)  pour un montant 
de 150 K€. 
 
Les brevets (LRK2 et FLT3) sont enregistrés pour le montant des frais de dépôt soit 15 K€. 
 

IMMOBILISATION CORPORELLES 

Il n’y a pas eu d’accroissement significatif des immobilisations corporelles hormis le renouvellement 
du matériel existant et des compléments de matériel liés à la mise en place des normes AAALAC au 
niveau de l’animalerie et des laboratoires vivo.  
 

IMMOBILISATION FINANCIERES 

La variation des immobilisations financières correspond au financement de l’effort de construction.  
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9.3.2 Actif courants 

    2010 2011 2012 

  en K€ Brut Brut Brut 

Total Stock et en-cours 352 381 401 

-  2 269 2 534 2 444 

-  445 669 907 
Total Créances 2 714 3 203 3 351 

Disponibilités 1 438 1 339 1 806 

  Charges constatées d'avance 223 216 144 

  
 

      

Total Actif Circulant 4 726 5 139 5 702 

 
Les stocks sont constitués des consommables de laboratoires et de fonctionnement, de différents 
principes actifs ainsi que des animaux en zone de quarantaine à la clôture de la période. Dès que les 
animaux sortent de la zone de quarantaine, ils sont considérés comme consommés jusqu’à la fin de 
l’étude. 
 
L’augmentation des stocks sur la période de 14% suit, dans une moindre mesure, l’accroissement de 
l’activité Expérimentation. 
 
Les créances clients ont augmenté de 350 K€ entre 2010 et 2011 du fait de la signature et de 
l’enregistrement de contrats importants notamment le contrat Découverte avec IPSEN. 
 
La croissance des autres créances correspond à la créance sur Crédit d’Impôt Recherche en 
progression depuis 3 ans. 
 
Les disponibilités sont  constituées des liquidités, valeurs mobilières de placement et depuis 2012 
d’un compte à terme. 
 
Entre 2010 et 2011 le niveau de disponibilité est resté stable du fait de l’émission en décembre 2011 
d’Obligations Remboursable en Action (ORA) pour un montant de 1.0 M€, lesquelles ont été 
remboursées en actions de catégorie P en décembre. 
 
L’accroissement entre 2011 et 2012 est lié au versement d’un Up-Front de 1.2 M€ en juillet 2012. 
 

9.3.3 Capitaux propres 

Comme détaillé dans le tableau ci-dessous, les variations nettes des capitaux propres ont été 
dépendantes de l’enregistrement des résultats déficitaires ou bénéficiaires de chacun des exercices 
de la période. 
 
A noter l’émission de Bons de Souscription d’Actions (BSA) pour 75 K€ en 2010 et l’émission 
d’Obligations Remboursable en Action (ORA) en 2011 pour 978 K€. 
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En K € 

Capital Reserve 
Report à 
nouveau Résultat 

Prime 
d'émission 

Total 
Capitaux 
Propres 

  
 

              

31/12/2009 313  21  -3 351  -924  4 947  1 005  

Affectation résultat 2009       -924  924    0  

Résultat 2010         -349    -349  

Emission BSA 2010           75  75  

31/12/2010 313 21  -4 275   -349  5 022  731  

Affectation résultat 2010       -349   349      

Résultat 2011         -569     -569 

31/12/2011 313  21   -4 624  -569  5 021  162  

Affectation du résultat 2011     -569  569    0  

Résultat 2012         787    787  

Emission  ORA 2011   22         978  1 000  

31/12/2012 335  21   -5 194 787  5 999  1 949  

 
 

9.3.4 Passifs non courants 

LES AVANCE REMBOURSABLES : 

Le détail des contrats en cours est présenté au paragraphe 10.1.1 ci-dessous. 
 
Les mouvements sur la période sont les suivants : 
 

en K€ 2010 2011 2012 

  Rembt Perçu Rembt Perçu Rembt Perçu 

ANVAR Imagerie 
 

42     52 0 

OSEO  Imakinib 
 

101 
 

100 
 

216 

Total 0 143 0 100 52 216 

 

Les montants des avances remboursables sont enregistrés au moment du versement.  
 
Le premier remboursement du contrat Anvar Imagerie (205 K€ au total) a été réalisé en mars 2012 et 
doit se terminer en mars 2014 à raison d’un versement par an (cf note 6 de l’annexe des comptes 
intermédiaires au 30 juin 2013). 
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LES EMPRUNTS AUPRES D’ETABLISSEMENT DE CREDIT 

 
    Solde 

  Date/durée 
Montant 
initial 2010 2011 2012 

    
 

   

Emprunt CIC   2012 / 3 ans   132 000 €  - € - € 110 748 € 

Emprunt Caisse d'Epargne 2009/ 3 ans     48 000 €  27 569 € 11 231 € - € 

Emprunt CDI Canada OSEO 2006 /6 ans    400 000 €  160 000 € 80 000 € - € 

Intérêts courus   
 

7 953 € 7 854 € 8 654 € 

Total     195 522 € 99 085 € 119 402 € 

 
Le prêt OSEO pour le développement international a été contracté dans le cadre de la création de la 
filiale canadienne Oncodesign Inc. Il a été soldé sur l’exercice 2012. 
 
Les autres emprunts correspondent aux financements des investissements corporels et incorporels. 
L’emprunt de 132 K€ au CIC a permis de financer la remise à niveau du système d’informations 
d’Oncodesign. 
 

9.3.5 Passifs courants 

en K€ 2010 2011 2012 

Dettes fournisseurs 816 907 1 081 

Dettes fiscales et sociales 1 107 1 100 1 066 

Total 1 924 2 007 2 147 

 
DETTES FOURNISSEURS 

Les dettes fournisseurs suivent l’évolution de l’activité.  
 

DETTES FISCALES ET SOCIALES 

Le maintien des dettes fiscales et sociales est conforme à la stabilité de l’exploitation courante. 
 

AUTRES DETTES ET PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 

en K€ 2010 2011 2012 

Autres dettes 381 167 275 

Produits constatés d'avance 1 444 1 585 1 114 

        

Total 1 825 1 751 1 389 

 

Les Produits constatés d’avance correspondent à la part des factures clients encaissée pour 
lesquelles la prestation n’a pas encore été réalisée dans les laboratoires.  
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En effet la facturation clients est souvent déconnectée du travail effectivement réalisé surtout au 
démarrage d’une étude. 
 
Les autres dettes, essentiellement des avoirs à émettre, correspondent au montant de remises de fin 
d’année accordées aux clients, ainsi que les amendements négatifs sur les études en cours. 
 

9.4 Analyse des Comptes intermédiaires au 30 juin 2013 

La description des postes du compte de résultat a été faite au paragraphe 9.1. Celle-ci n’ayant pas 
été modifiée au cours du 1er semestre 2013, elle ne sera donc pas à nouveau faite dans le présent 
chapitre. Il en est de même pour la répartition de ces postes entre l’activité expérimentation et 
l’activité découverte. Il convient toutefois de rappeler que les données financières au 30 juin 2012 
n’ont fait l’objet ni d’un audit, ni d’un examen limité. 
 

9.4.1 Formation du résultat opérationnel 

LES PRODUITS D’EXPLOITATION 

En K€ 30/06/2013 30/06/2012 

Chiffre d’Affaires  2 870 3 377 

Subventions 134 144 

Reprises sur provisions et 
amortissements  

64 122 

Autres produits  - -0 

Total des produits d’exploitation  3 068 3 643 

 
Les produits d’exploitation peuvent se décomposer selon les activités et la nature des produits 
constatés. 
 

a) Le chiffre d’affaires et les autres produits  
Il est constitué principalement de la vente des études de prestations de l’activité Expérimentation. 
Il inclut également le chiffre d’affaires réalisé avec les partenaires de l’activité découverte : il s’agit de 
la refacturation des dépenses réalisées dans le cadre contractuel d’un projet de Recherche. 
Il ne comprend pas les versements initiaux et programmés (Up-Front et Milestones) perçus à la 
signature du projet ou lors de l’atteinte d’étapes clefs qui sont comptabilisé en autres produits. 
 

En K€ 30/06/2013 30/06/2012 

Chiffre d’Affaires 
Expérimentation 

2 240 3 112 

Chiffre d’Affaires 
Découverte 

630 265 

Total Chiffre d’Affaires 2 870 3 377 

 
Sur l’activité Expérimentation, le début d’année 2013 se caractérise par des signatures de contrats 
plus importants (0.5 et 0.8 M€) mais dont la réalisation s’étale sur 2 ans et ne permet pas de 
produire du chiffre d’affaires rapidement. De ce fait, le chiffre d’affaires de l’activité est en régression 
de 28 % sur ce premier semestre. La typologie des contrats signés sur la fin du 1er semestre permet 
d’estimer que la production mensuelle moyenne sera en nette progression sur le 2ème semestre. 
 
De son côté, l’activité Découverte, avec ses 2 contrats refacturés, affiche une nette progression. 
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La combinaison de ces deux activités amène à une baisse de 17% des produits avec notamment une 
progression accrue de l’Activité Découverte, activité à moindre marge immédiate. 
 

b) Les subventions 
 

En K€ 30/06/2013 30/06/2012 

Pharmaco-imagerie 134 143 

Les subventions enregistrées sur la période concernent le projet Imakinib.   
 

c)  Les reprises sur provisions et amortissements subventions recueillent les subventions 
 

En K€ 30/06/2013 30/06/2012 

Reprises sur provisions et amortissements  
Transfert de charges 

 
64 

 
122 

Au 30 juin 2013, ce montant qui ne recouvre que des transferts de charge, concerne essentiellement 
le reversement des indemnités journalières des 4 personnes en congé maternité. 
 
Au 30 juin 2012, 75 K€ correspondent à des refacturations de coûts de développement de modèle, 
22 K€ correspondent à la reprise de provision sur un litige prud’homal perdu par Oncodesign et 15 K€ 
des reprises de provisions sur des créances clients. 
 

 LES DEPENSES D’EXPLOITATION 

Les dépenses d’exploitation sont regroupées selon la logique suivante : 
 

En K€ 30/06/2013 30/06/2012 

Charges variables directes 2 046 1 516 

Autres charges variables   447 412 

Charges fixes  630 553 

Charges de personnel  1 890  1 770  

Total des charges 
d’exploitation 

5 013 4 251 

 
a) Les Charges Variables Directes : 

 
Elles représentent 41 % des dépenses d’exploitation sur le premier semestre 2013 contre 36 % au 
premier semestre 2012. 
 
Elles se composent essentiellement :  

- des matières premières (animaux, réactifs, et produits de référence), 
- de la sous-traitance et honoraires enregistrés dans le cadre de la réalisation des études. 

 

30/06/2013 30/06/2012 

En K€ Total 
dont 
R&D Total 

dont 
R&D 

Consommables et Animaux 580 166 718 61 

Prestations et sous-traitance 1 427 649 774 341 

Autres 39 
 

24 
 Total 2 046 815 1 516 402 
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L’augmentation des prestations traduit la mise en œuvre des projets Découverte, qui, au stade 
précoce, se concentrent essentiellement sur la partie chimie entièrement sous-traitée par 
Oncodesign à la société Villapharma. 
 

a) les autres charges variables 
 
Ces dépenses ont, par leur nature, pour principe soit de varier avec l’activité soit  de pouvoir 
influencer de manière indirecte le volume d’activité. 
 
Elles représentent 9 % des dépenses d’exploitation sur le premier semestre 2013 contre 10 % au 
premier semestre 2012. 
 
Elles se composent essentiellement  des postes suivants :  

- l’énergie, le traitement des déchets, 
- les consommables de fonctionnement (laboratoires et administratif), 
- les frais de mission, de congrès et les dépenses marketing. 

 

En K€ 30/06/2013 30/06/2012 

Energie, fluides, déchets 124 106 

Frais de Mission, Congres, Marketing 132 119 

Consommables de fonctionnement 175 165 

Autres 16 22 

Total 447 412 

 
La mise en place des exigences de la norme AAALAC (Association for Assessment and Accreditation of 
Laboratory Animal Care international) a entrainé une hausse de charges. La répercussion de cette 
hausse sur les tarifs des prestations Expérimentation a été effective dès l’annonce de l’accréditation 
en juillet 2013 et doit permettre d’absorber les surcoûts.  
 

b) Les charges fixes de la Société 
 
Elles représentent 13 % des dépenses d’exploitation sur le premier semestre 2013 comme au 
premier semestre 2012. 
 

en K€ 30/06/2013 30/06/2012 

Crédit- bail immobilier 142 146 

Honoraires et consultance 120 97 

Entretien bâtiment et matériel 133 124 

Dotation amortissement et Provision 77 54 

Impôts et Taxes 116 99 

Autres 42 33 

Total 630 553 

 
L’augmentation des honoraires traduit, d’une part le recours à des prestations de vétérinaires liées à 
l’agrément AAALAC et au recours à des apporteurs d’affaires dans le cadre de l’activité 
Expérimentation. 
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c) Charges de Personnel et Effectifs 
 
Elles représentent 38 % des dépenses d’exploitation sur le premier semestre 2013 contre 41 % au 
premier semestre 2012. 
 

en K€ 30/06/2013 30/06/2012 

 Charges de personnel 
1 890 
 

1 770 
 

Effectif moyen de la période 62 56 

 
Sur le premier semestre 2013, 4 personnes de la Société étaient en congés maternité et ont été 
remplacées par des personnes en CDD. 
 

d) Les dépenses de Recherche et Développement 
 

Axes / Années 
en K€ 

30/06/2013 30/06/2012 

-Mice 385 96 

Pharmaco-imagerie 209 374 

Drug Discovery interne 415 84 

Total 1 009 554 

 

Les Axes -mice et Drug Discovery interne sont en nette progression du fait du démarrage du projet 
PSPC Imodi et du démarrage du projet Découverte Sanofi dont les dépenses non supportées par le 
client donneront, en cas de succès, le versement d’un « milestone ». 
 
Les charges d’exploitation ont augmenté de 762 K€ soit 18 % en comparaison du premier semestre 
2013 avec 2012. 
 
Cette augmentation traduit la part montante de l’activité Découverte dans la formation des dépenses 
d’Oncodesign et l’augmentation des efforts  de R&D (voir ci-dessous). 
 

9.4.2 Formation du résultat net 

Le résultat financier n’est pas significatif pour les périodes considérés, un gain 6 K€ sur le premier 
semestre 2013 contre une perte de 13 K€ sur le premier semestre 2012. Les Obligations 
Remboursables en Actions ayant été remboursées en actions de catégorie P le 31 décembre 2012, 
Oncodesign ne supporte plus la charge financière correspondante sur 2013 et les gains proviennent 
des intérêts sur comptes à terme.  
 
Compte tenu des pertes constatées sur les exercices précédents, la Société n’a pas eu à constater de 
charge d’impôt et a enregistré des crédits d’impôts recherche estimés de 318 K€ sur le premier 
semestre 2013 contre 351 sur le premier semestre 2013. 
 

En K€ 30/06/2013 30/06/2012 

Base éligible 1 060 1 171 

Montant du CIR 318 351 
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Sur le premier semestre 2012, dans le cadre du projet Imakinib, Oncodesign a fait appel à de la sous-
traitance auprès d’organismes public (UFRT et CEA) dont les dépenses bénéficient d’un doublement 
dans le calcul de la base CIR. Ceci explique que le CIR soit équivalent d’une période à l’autre alors que 
les dépenses enregistrées en interne ont doublé. 
 
En Synthèse, la Société a constaté une perte de 1 544 K€ sur le premier semestre 2013 contre une 
perte de 252 K€ sur le premier semestre 2012. 
 
Ces résultats sont la conséquence de ventes limitées de prestations en Expérimentation sur le 
premier semestre 2013 comme expliquée en 9.4.1  et de la part montante de l’activité Découverte 
dont la rentabilité à moyen terme sera constatée au franchissement des étapes. Cette perte traduit 
également les efforts de R&D sur ce premier semestre. 
 

9.5 Analyse du bilan 

9.5.1 Actifs non courants 

    30/06/2013 31/12/2012 

  en K€ Brut Brut 

Total Immobilisations incorporelles 419 389 

Total Immobilisations  Corporelles 2 347 2 364 

Total Immobilisations  Financières 86 103 

Total Actif immobilisé 2 852 2 856 

 
IMMOBILISATION INCORPORELLES 

Les immobilisations corporelles sont essentiellement composées de logiciels. 
 
Les brevets (LRK2 et FLT3) sont enregistrés pour le montant des frais de dépôt soit 15 K€. 
 

IMMOBILISATION CORPORELLES 

Il n’y a pas eu de d’accroissement significatif des immobilisations corporelles hormis le 
renouvellement du matériel existant. 
 

IMMOBILISATION FINANCIERES 

La variation des immobilisations financières correspond au remboursement de caution OSEO. 
 

9.5.2 Actif courants 

    30/06/2013 31/12/2012 

  en K€ Brut Brut 

Total Stock et en-cours 395 401 

Total Créances 3 811 3 640 

Disponibilités 872 1 806 

  Charges constatées d'avance 294 144 

Total Actif Circulant 5 372 5 991 
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Au 30 juin 2013 la créance de 829 K€ au titre du CIR 2012 n’a pas été soldée. Le niveau des 
disponibilités s’en trouve impacté. 
 

9.5.3 Capitaux propres 

 
 
en € Capital Reserve 

Report à 
nouveau Résultat 

Prime 
d'émission 

Total 
Capitaux 
Propres 

  
 

              

31/12/2011 312 534  21 409  -4 624 284  -569 272  5 021 491  161 879  

Affectation du résultat 
2011     -569 272  569 272    0  
Résultat 2012         786 770    786 770  
Conversion  ORA 
2011   22 033        977 958  999 991  

31/12/2012 334 567  21 409  -5 193 556  786 770  5 999 449  1 948 639  

Affectation du résultat 
2012     786 770  -786 770    0  
Résultat au 30 juin 
2013       

 
 -1 543 577   -1 543 577  

30/06/2013 334 567  21 409  -4 406 786  -1 543 577  5 999 449  405 062  

 

9.5.4 Passifs non courants 

 AVANCES REMBOURSABLES 

Les mouvements sur la période sont les suivants : 
 

 

30/06/2013 31/12/2012 

 

Rembt. Perçu Rembt. Perçu 

Avance Remboursable ANVAR 62   52   

Avance Remboursable Imakinib   88   216 

Avances remboursable OSEO NEDO   140     

Total 62 228 52 216 

 
Les montants des avances remboursables sont enregistrés au moment du versement.  
 
Le remboursement de l’avance remboursable Anvar Imagerie se poursuit selon le plan de 
remboursement établi. Il sera soldé en 2014. 
 
Un nouveau contrat OSEO/ Nedo sur le développement de nouveaux modèles expérimentaux en 
collaboration avec l’institut CIEA au Japon a été signé, l’intégralité de l’aide a été versée par OSEO. 
 
Pour le projet Imakinib, le versement de 2013 correspond au passage de l’étape clé 4 qui finance les 
dépenses à venir du projet. 
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LES EMPRUNTS AUPRES D’ETABLISSEMENT DE CREDIT 

 
    Solde 

  Date/durée 
Montant 
initial 30/06/2013 31/12/2012 

Emprunt CIC   2012 / 3 ans   132 000 €    89 203 € 110 748€ 
Intérêts courus 
Découverts bancaires   

    9 151 € 
328 177 € 

    8 654 € 
 

Total     
426 531 € 
 

119 402 € 
 

 
L’emprunt de 132 K€ au CIC a permis de financer la remise à niveau du système d’informations 
d’Oncodesign. 
La Société dispose de deux lignes de découverts bancaires pour un montant global d’autorisation de  
400 K€ auprès de la Caisse d’épargne et du CIC. 
 

9.5.5 Passifs courants 

en K€ 30/06/2013 31/12/2012 

Dettes fournisseurs 1 419 1 081 

Dettes fiscales et sociales 1 051 1 066 

Total 2 470 2 147 

 

DETTES FOURNISSEURS 

L’augmentation des dettes fournisseurs est liée aux projets de R&D -Mice est le fournisseur de 
tumeurs par l’Université de Louvain pour les projets de Drug Discovery interne et à la sous-traitance 
dans le cadre du projet Imakinib. 
 

DETTES FISCALES ET SOCIALES 

Elles restent relativement stables sur la période. 
 

AUTRES DETTES ET PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 

en K€ 30/06/2013 31//12/2012 

Autres dettes 65 275 

Produits constatés d'avance 1 435 1 114 

Total 1 500 1 389  

 
Les Produits constatés d’avance correspondent à la part des factures clients encaissée pour 
lesquelles le travail n’a pas encore été réalisé dans les laboratoires.  
 
En effet la facturation clients est souvent déconnectée du travail effectivement réalisé surtout au 
démarrage d’une étude. 
 
Les autres dettes, essentiellement des avoirs à émettre, correspondent au montant de remises de fin 
d’année accordées aux clients ainsi que les amendements négatifs sur les études en cours.  
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10. Trésorerie et Capitaux  

10.1 Informations sur les capitaux, liquidités et sources de financement de la 

Société  

Sur ce point, voir également les notes des annexes aux comptes établis selon les normes françaises 
figurant au chapitre 20 du présent Document de base. Au 30 juin 2013, le montant total de la 
trésorerie et équivalents et des dépôts à terme détenus par la Société s’élevait à 872 188€ contre 
1 339 190  € fin 2012, 1 437 579 € fin 2011 et 1 805 651 € fin 2010.  
 
La trésorerie nette de la Société au 30 juin 2013 s’élevait à 544 012 € après prise en compte d’un 
découvert bancaire de 328 177 €.   
 
La trésorerie et équivalents comprennent les disponibilités et les instruments financiers courants 
détenus par la Société (essentiellement composés de dépôts bancaires à terme rémunérés). Ces 
disponibilités et valeurs mobilières de placement servent à financer les activités de la Société, et 
notamment ses frais de recherche et développement inhérents tant aux programmes collaboratifs 
qu’à ses programmes poursuivis pour son compte propre. 
 
Depuis sa création en 1995 et jusqu’au 31 décembre 2012, la Société a bénéficié des sources de 
financement suivantes :  

i) plusieurs tours de financement par émission d'actions ordinaires nouvelles ou autres valeurs 
mobilières : actions ordinaires, actions de préférence de catégorie P et P’, obligations 
convertibles en actions et obligations remboursables en actions, pour un produit brut total 
de 5 459 K€ (avant imputation des frais d’émission) au 31 décembre 2012 ;  

ii) l’octroi d’avances remboursables accordées par OSEO pour un total de 3 494  K€ dont 849 K€ 
encaissés au 30 juin 2013 ; 

iii) le remboursement de crédits impôts recherche à hauteur totale de 2 578K€ compte non tenu 
du crédit impôt recherche dégagé sur 2012 pour un montant de 789 K€ dont la demande de 
remboursement a été formulée en avril 2013 et versée en juillet 2013 avec  un complément 
de 40 K€ au titre de 2011; 

iv) et enfin les revenus issus de cessions de licences sous forme de droit d’accès à une 
technologie réalisées en 2011 et 2012 pour un montant total de 1 500 K€.  

 

10.1.1 Financement par le capital 

Au 31 décembre 2012, la Société a reçu un total de 5 459 K€ principalement au cours de tours de 
financement successifs et de manière plus accessoire à l’occasion de l’exercice de bons de 
souscription d’actions. Le tableau ci-dessous résume ces différentes opérations. 
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10.1.2 Financement par avances remboursables 

La Société a reçu 3 avances conditionnées (une aide remboursable OSEO-Anvar et deux aides 
remboursables OSEO) et s’est vue notifié en 2012 l’octroi d’une 4ème aide remboursable OSEO. Leur 
montant est comptabilisé en dettes à hauteur des montants encaissés. 
 
Les mouvements sur les avances remboursables constatées au cours de la période présentée et les 
projections futures estimées, sont résumés dans le tableau suivant : 
 

 
 
 
 

Evolution du capital depuis la constitution de la Société

Date Nature des opérations 

Montant nominal de 

l'augmentation de 

capital (en FRF puis en €)

Prime 

d'émission

Nombre 

d'actions 

créées 

Valeur 

nominale (en 

FRF puis en €)

Nombre 

cumulé 

d'actions

Montant du capital 

social (en FRF puis 

en €)

17-janv-95 Constitution de la société 50 000 - 500 100 FRF 500 50 000

20-juin-98 Augmentation de capital par incorporation de réserves 350 000 - 3 500 100 FRF 4 000 400 000

20-juin-98 Augmentation de capital par souscription en numéraire 25 500 - 255 100 FRF 4 255 425 500

06-juil-98 Augmentation de capital par souscription en numéraire 102 100 - 1 021 100 FRF 5 276 527 600

21-juil-98 Augmentation de capital par souscription en numéraire 622 400 - 6 224 100 FRF 11 500 1 150 000

30-mai-01 Conversion en euros - - - 15,240 € 11 500 175 316,37

29-sept-03 Réduction du capital -56,37 - - 15,240 € 11 500 175 260

29-sept-03 Division par 10 du nominal - - - 1,524 € 115 000 175 260

29-sept-03 Augmentation de capital par souscription en numéraire 38 834,57 736 582,69 25 482 1,524 € 140 482 214 094,57

14-mai-08 Conversion de 15 620 obligations convertibles et de  5 600 bsa2 32 339,28 476 035,12 21 220 1,524 € 161 702 246 433,85

14-mai-08 Augmentation de capital par souscription en numéraire 66 100,45 2 933 923,21 43 373 1,524 € 205 075 312 534,30

31-déc-12 Augmentation de capital par souscription en numéraire 22 032 977 958,22 14 457 1,524 € 219 532 334 566,77

03-févr-14 Augmentation de capital 16 684,43 1,60 € 219 532 351 251,20

03-févr-14 Division par 20 du nominal - - - 0,08 € 4 390 640 351 251,20
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……€ : Ces montants sont estimatifs et peuvent varier : 
 
a) Pour les sommes perçues, en fonction de l’avancée de l’étude. Ces montants représentent 
les sommes maximales estimées au lancement du projet avec un cadencement estimé. 
b) Pour les remboursements en fonction des résultats scientifiques et/ou retombées 
économiques du projet pour la société. Ces montants représentent les sommes maximales estimées 
au lancement du projet en fonction des données économiques du projet. 
Les montants à rembourser peuvent diverger des montants perçus dans la mesure où certaines 
avances prévoient un taux d’actualisation qui est de 2,77 % pour le projet Imakinib et de 1,66 % pour 
le projet Imodi.  
 
 

AVANCE REMBOURSABLE PROJET  IMAGERIE (PHARMACO-IMAGERIE) 

Ce financement a été mis en place en 2006 avec l’agence régionale Anvar pour le développement de 
la technologie IRM animale dans la Société. Ce financement a été abondé par le Conseil régional pour 
un montant total de 205 000 €. 
 
Une avance remboursable a été accordée par OSEO pour 165 000 € le 29 septembre 2006 et 40 K€ de 
complément par l'avenant N°1 du 30 novembre 2006 pour l’étude «Imagerie médicale ». 
 
Cette avance a été versée comme suit: 
Contrat initial :   123 K€ à la date de signature du contrat 
Le solde (42 K€) à la fin du programme (au plus tard le 31 mars 2010) 
Complément: 40 K€ versée intégralement à la date de signature du contrat le 30 novembre 2006. 
 
Sauf échec technique ou commercial du programme, le remboursement de l'aide s'effectue comme 
suit : 
Au plus tard le 31 mars 2012 : 52 K€ 
Au plus tard le 31 mars 2013 : 62 K€ 
Au plus tard  le 31 mars 2014 : 91 K€ 
 
Néanmoins, la Société  verse au plus tard le 31 mars de chaque année, à compter du 1er janvier 2010, 
une annuité de remboursement égale à : 

- 39,92% du produit, hors-taxe, des cessions, concessions ou concessions de licences-brevets 
ou de savoir-faire- perçu au cours de l’année calendaire précédente lorsque les dites cessions 
ou concessions portent sur les résultats du programme aidé,  

- 39,92% du produit, hors taxes, généré par la commercialisation et notamment la vente à un 
tiers ou l’utilisation par le bénéficiaire pour ses besoins propres des prototypes, pré-séries, 
maquettes, réalisés dans le cadre du programme aidé. 

 
En aucun cas la société Oncodesign ne versera de montant supérieur à l’aide reçu. 
 

AVANCE CONDITIONNEE PROJET IMAKINIB (PHARMACO-IMAGERIE) 

Financement par OSEO d’un programme national ISI en partenariat avec les laboratoires Guerbet et 
la société Ariana. Ce programme a pour but la découverte et le développement et la 
commercialisation de nouveaux radio-traceurs d’imagerie TEP (Tomographie par Emission de 
Positons). 
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Deux étapes Clef sont soumises à des conditions de fonds propres de la Société. 
 
Etape Clef 4 : Octobre 2012  
Les fonds propres de la Société doivent être supérieurs ou égaux à 1.5 M€ à fin 2011. 
Les fonds propres de la Société (avances conditionnées incluses) s’élevaient à 1.6 M€ et à 1.2 M€ 
hors avances conditionnées. 
Cette étape a été validée par OSEO 
 
Etape Clef 5 : Octobre 2013 
Les fonds propres de la Société doivent être supérieurs ou égaux à 2.1 M€ à fin 2012. 
Les fonds propres de la Société (avances conditionnées incluses) s’élèvent à 2.5 M€ et à 1.9 M€ hors 
avances conditionnées. Cette étape est en cours de validation par OSEO. 
 
Les remboursements de cette avance conditionnée sont basés sur les ventes futures d’un radio-
traceur soit par les laboratoires Guerbet soit par un laboratoire licencié dans le cadre du projet. 
 
Sur la concession de licences à un tiers, les remboursements s’élèvent à : 

- 14.5% des redevances perçues jusqu’au remboursement des avances remboursables 
actualisées à 2.77%, 

- 8% des redevances perçues au-delà du remboursement. 
 
 
La durée maximale de remboursement est fixée à 10 ans à compter de la première commercialisation 
d’un radio-traceur. 
 
Sur l’exploitation par les Laboratoires Guerbet, les remboursements s’élèvent à 35% des redevances 
versées par les laboratoires Guerbet à Oncodesign. 
La durée maximale de remboursement est fixée à 10 ans à compter de la première commercialisation 
d’un radio-traceur. 
 
Il est précisé que les retours financiers d’Oncodesign à OSEO sont limités aux seuls revenus définis ci-
dessus pour le premier radio traceur valorisé financièrement, soit par la concession d’une licence 
d’exploitation (CAS N°1) soit par la commercialisation par GUERBET et ses filiales (CAS N°2). 
 
Les dates et montants figurant dans le tableau sont calculés par rapport au Business plan réalisé pour 
le projet. 
 

AVANCE REMBOURSABLE PROJET OSEO/NEDO -MICE) 

Financement mis en place en 2006 avec  l’agence régionale OSEO pour le développement et la mise 
au point de nouveaux modèles expérimentaux. Ce projet est réalisé en partenariat avec l’institut 
japonais CIEA lui-même financé par NEDO (pendant d’OSEO au Japon). 
 
Une avance remboursable a été accordée par OSEO pour 140 000 € le 12 février 2013 pour l’étude de 
développement de modèles innovants de souris humanisées pour l'évaluation de nouveaux agents 
anticancéreux, sous un délai de 27 mois à partir du 16 mars 2012. Cette avance a été versée à la 
signature du contrat intégralement. 
 
Cette aide correspond à 43.08 % des dépenses estimées du projet. 
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Sauf échec technique ou commercial du programme (et auquel cas Oncodesign sera amenée à payer 
un minimum de 56 K€), le remboursement de l'aide s'effectue par échéances trimestrielles de 8 750€ 
à partir du 30 septembre 2015 jusqu'au 30 juin 2019. 
 
Néanmoins, la Société versera  au plus tard le 31 mars de chaque année, à compter du 1er janvier 
2015, une annuité de remboursement égale à : 

- 43,08% du produit, hors-taxe, des cessions, concessions ou concessions de licences-brevets 
ou de savoir-faire- perçu au cours de l’année calendaire précédente lorsque les dites cessions 
ou concessions portent sur les résultats du programme aidé,  

- 43,08% du produit, hors taxes, généré par la commercialisation et notamment la vente à un 
tiers ou l’utilisation par le bénéficiaire pour ses besoins propres des prototypes, préséries, 
maquettes, réalisés dans le cadre du programme aidé. 

 
L’application du contrat ne saurait amener Oncodesign à rembourser à OSEO une somme supérieure 
en principal au montant de l’aide qu’elle a perçue. 
 

AVANCE REMBOURSABLE  PROJET IMODI  -MICE) 

Projet PSPC (Projet de Recherche et Développement Structurant des Pôles de Compétitivité) validé 
par OSEO. Le contrat cadre est en cours de finalisation avec OSEO. Néanmoins, les grandes lignes 
sont les suivantes : 
L’objectif d’Imodi est de structurer une filière industrielle de santé en matière de recherche de 
nouveaux traitements efficaces contre le cancer : 

 développer des modèles prédictifs de cancer innovants et hautement caractérisés 

 organiser et standardiser la collecte d’échantillons humains frais 

 standardiser les procédures 

 développer une base de données 

 faciliter l’identification des bio marqueurs 
Ce projet regroupe : 6 grands groupes pharmaceutiques, 5 PME, 13 centres de Recherche 
académique ou centre Clinique. 
 
Pour Oncodesign, l’aide s’élève à  1 230 282 € dont 63 310 € de subvention et le solde sous forme 
d’avance remboursable. 
Le premier versement de 206 000 € devrait intervenir courant 2014. 
 

10.1.3 Financement par le crédit d’impôts recherche 

La Société bénéficie des dispositions des articles 244 quater B et 49 septies F du Code Général des 
Impôts relatives au crédit d’impôt recherche (CIR). La Société n’activant aucune dépense de R&D, le 
CIR est intégralement comptabilisé au crédit du compte « impôts sur les sociétés ». 
 
L’évolution de ce crédit d’impôt recherche au cours des trois derniers exercices se présente comme 
suit : 
 

En K€ 2010 2011 2012 

Base éligible 1 189 1 927 2 764 

Montant du CIR 357 578 829 
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10.1.4 Engagements hors bilan 

Au 31 décembre 2012, les engagements hors bilan sont ceux relatifs au contrat de crédit-bail sur le 
bâtiment du 20 rue Jean Mazen à Dijon.  
 
Situation au 31 décembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les indemnités 
de fin de carrière, quant à elles, représentant un montant de 324 697 € à fin décembre 2012 
 

10.2 Flux de trésorerie 

EN MILLIERS D’EUROS 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013 

Capacité d’autofinancement  (244) (364) 726 (1 477) 

Variation du besoin en fond de roulement lié à l’activité   561 (609) (169) 107 

Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles 317 (973) 557 (1 370) 

Flux net de trésorerie lié aux activités d’investissement (122) (116) (256) (40) 

Flux net de trésorerie lié aux activités de financement 108 991 165 476 

Flux de trésorerie nette  303 (98) 466 (933) 

 

Trésorerie à l’ouverture   1 135 1 438 1 339 1 806 

Trésorerie à la clôture  1 438 1 339 1806 544 

Les tableaux de flux de trésorerie relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2012, 2011 et 2010, établis 
conformément aux normes comptables françaises sont présentés au chapitre 20.5  du présent Document de 
base. 
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10.2.1 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 

Les résultats d’Oncodesign ont été négatifs sur les périodes 2010-2011 et 2013, ce qui traduit une 
capacité d’autofinancement négative. 
 
Sur l’année 2010, la variation en besoin en fond de roulement s’explique par le versement de 
subvention de 395 K€ au titre du projet Imakinib sur des charges à venir. La subvention étant 
constatée au compte de résultat au prorata des dépenses réalisées, ce versement constitue une 
ressource sur l’exercice. 
 
Sur l’année 2011, les signatures de 2 contrats importants (650 K€), début décembre, viennent 
augmenter le poste client au 31 décembre 2011. 
 
Sur l’année 2012, la signature et le versement de l’up-front pour 1.2 M€ entraine une capacité 
d’autofinancement et des flux net liés aux activités positifs. 
 
Au 30 juin 2013, le crédit impôt recherche de 789 K€ n’avait pas encore été versé par 
l’administration. Le versement  a été réalisé en juillet 2013 en incluant un complément de crédit 
d’impôt recherche au titre de 2010 pour près de 40 K€ ce qui ramené le solde de trésorerie au 31 
juillet 2013 à 1 813 K€, comme détaillé ci-dessous. 
 

 
en K€ 

disponibilités au 30/06/2013 872 

découverts au 30/06/2013 -328 

trésorerie au 30 juin 2013 544 

encaissements clients  1 069 

emprunt bancaire 132 

 crédit d'impôt  837 

autres  8 

total encaissements 2 046 

décaissements fournisseurs  -382 

remboursements emprunt  -14 

salaires et charges  -381 

total décaissements  -777 

trésorerie au 31 juillet 2013 1 813 

 

10.2.2 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissements 

Les investissements récurrents d’Oncodesign se situent aux alentours de 100 K€ par an pour 
renouveler les matériels existants et réaliser l’entretien des bâtiments.  
 
Sur l’année 2012, Oncodesign a renouvelé l’intégralité de ses structures de  systèmes d’informations  
afin de fiabiliser et sécuriser l’ensemble de ses informations. 
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10.2.3 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 

Sur l’année 2010, l’émission et la souscription de 12 392 Bons de Souscription d’Action (BSA) a 
augmenté la prime d’émission de 75 K€. Oncodesign a également perçu une avance remboursable de 
100 K€ au titre du projet Imakinib et 42 K€ pour le solde de l’avance remboursable Anvar Imagerie 
 
Sur l’année 2011, Oncodesign a de nouveau perçu une avance remboursable de 100 K€ au titre du 
projet Imakinib et a émis des Obligations Remboursable en Actions (ORA) pour un montant de 1 M€ 
au profit de ses actionnaires CM-CIC Capital Innovation et Sudinnova. 
 
Sur l’année 2012, les Obligations Remboursables en Actions ont été remboursées en actions de 
préférence de catégorie P. Oncodesign a reçu, au titre du projet Imakinib, une avance remboursable 
de 216 K€ et a commencé le remboursement de l’avance Anvar Imagerie pour un montant de 52 K€. 
 
Sur le premier semestre 2013, deux nouvelles avances remboursables ont été versées, un montant 
de 88 K€ au titre du projet Imakinib et 140 K€ au titre du projet Oseo/Nedo. Oncodesign a versé 62 
K€ pour une nouvelle échéance de remboursement un projet Anvar Imagerie. 
 

10.3 Informations sur les conditions d’avances remboursables et structure de 

financement 

La structure de financement dont a bénéficié la Société depuis sa création jusqu’au 31 décembre 
2012 est synthétisée au paragraphe 10.1 ci-dessus.  
 
L’essentiel des conditions relatives aux avances remboursables qui ont été octroyées à la Société au 
31 décembre 2012 sont décrites dans la note 5 de l’annexe aux comptes sociaux intermédiaires  
insérée dans la partie 20.6 du présent Document de base ainsi qu’au paragraphe 10.1.2 du même 
document. 
 

10.4 Restrictions à l’utilisation de capitaux 

A l’exception des dépôts de garantie comptabilisés en actifs financiers non courants pour un montant 
total de 22 928 € au 31 décembre 2012, la Société n’est confrontée à aucune restriction quant à la 
disponibilité de ses capitaux. 
 

10.5 Sources de financement nécessaires à l’avenir  

Le montant de la trésorerie nette et équivalents de la Société s’élevait à 1 805 651 € au 31 décembre 
2012.  
 
Au 30 juin 2013, la trésorerie s’élevait à 544 012 euros comme détaillé dans le tableau des flux de 
trésorerie présenté au paragraphe 20.6.1 du présent Document de base, avec principalement en 
contrepoint de la trésorerie absorbée par les opérations du 1er semestre à hauteur de 1 369 791 
euros, l’encaissement d’avances remboursables pour 227 670 euros et une augmentation des 
concours bancaires pour 328 177 euros.  Depuis cette date, la Société a encaissé le crédit d’impôt 
recherche en juillet 2013 pour un montant de 829 217 euros incluant un complément de crédit 
d’impôt recherche au titre de 2010 pour près de 40 K€.  
 
La Société estime que ses ressources actuelles (fonds propres, concours bancaires et subventions) 
sont suffisantes pour faire face à ses besoins de trésorerie pour les douze prochains mois. 
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Toutefois, la Société pourrait avoir besoin de ressources supplémentaires pour financer des 
programmes de recherche et ses activités d’études précliniques et si elle ne parvenait pas à lever les 
fonds nécessaires, elle pourrait alors retarder ou annuler ces projets. 
 
C’est pourquoi, la Société a engagé la préparation d’une introduction en bourse des actions de la 
Société sur le marché d’Alternext Paris avec une levée de fonds concomitante au cours de l’exercice 
2014 si les conditions de marché le permettent. 
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11. Recherche et développement, brevets et licences 

Pour l’activité « Expérimentation », la barrière d’entrée est principalement constituée par une 
accumulation considérable de savoirs et savoir-faire dans Oncodesign, construit sur une période de 
18 ans depuis la fondation de la Société. Ceci se traduit notamment par la construction d’une 
plateforme de découverte de nouveaux traitements anticancéreux unique, bâtie sur des modules 
technologiques axés autour de la pharmacologie et de la chimie médicinale qui représentent une 
valeur de reconstruction d’environ 100 million d’euros. 
 
Les modèles expérimentaux et autres systèmes d’essais qui les constituent reposent sur les 
biobanques internes de la Société constituées depuis sa création, allant des lignées cellulaires 
disponibles dans des banques publiques ou exclusivement chez Oncodesign 
 
Les tests réalisés pour ses clients sur plus de 3 000 composés dans 10 types différents (de la thérapie 
génique à la thérapie cellulaire en passant par l’immunothérapie et la chimiothérapie…) testés pour 
les clients, les savoirs ont alimentées les bases de données d’Onocdesign et ont permis la validation 
de ses technologies.  
 
Au travers des projets collaboratifs (Cremec, IMODI, Pharmimage…) notamment concernant 
l’élaboration de nouveaux modèles expérimentaux, la Société a élaboré des bases de données 
permettant le lien entre les patients et les nouveaux traitements. 
Dans le cadre de la collaboration avec le CIEA, elle bénéficie d’une exclusivité d’utilisation de leurs 
souches de souris transgéniques qui sont à la base de ses derniers modèles. 
 
Dans le secteur de la découverte, les brevets et autres droits de propriété intellectuelle ont une 
importance capitale pour la Société et constituent la barrière principale à l’entrée pour ses 
concurrents. 
 
La protection de ces droits est un élément clef dans chaque négociation autour d’une collaboration 
avec une société pharmaceutique ou de biotechnologie. Oncodesign a donc pour politique de 
rechercher, à chaque fois que cela est possible, la protection de ses produits, de ses technologies et 
de leurs applications dans les pays qui représentent des marchés pharmaceutiques majeurs. 
 
Oncodesign cherche également à augmenter ses capacités de recherche en vue d’accroitre la valeur 
de ses produits et de ses technologies par le biais de collaborations avec de nombreuses Institutions 
de Recherche et des experts dans ses domaines d’activités, et ceci dans le monde entier. Ces 
collaborations sont systématiquement gérées par des accords de confidentialité, des accords de 
transfert de matériel ou des contrats de recherche et de service pour protéger au mieux les produits 
et les technologies de la Société.  
 
Sous réserve de ce qui est précisé dans le chapitre 4, paragraphe 2.8 (Risques liés à la propriété 
intellectuelle) du présent Document de base, la propriété intellectuelle de la Société n’est pas, à sa 
connaissance et à la date du présent Document de base, remise en cause par un tiers. 
 

11.1 Politique d’innovation 

Conformément à sa stratégie visant à protéger ses technologies et ses produits en développement 
dans ses activités découverte, Oncodesign a déposé depuis 2011 et continue à déposer de 
nombreuses demandes de brevets pour couvrir les différents aspects de son activité découverte 
basée sur la technologie d’inhibiteurs de kinase Nanocyclix. A noter que la technologie de 
macrocyclisation en soi n’est pas brevetable, sa protection réside donc autour des 13 ans 
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d’expérience, de savoir et de savoir-faire sur certaines classes chimiques et leur optimisation comme 
agent thérapeutique. Par contre Oncodesign dispose d’une exclusivité d’utilisation sur la collection 
des 5000 inhibiteurs de kinases Nanocyclix qu’elle a constitué seule et à partir des composés de 
Johnson & Johnson. Cette exclusivité d’utilisation sur les 5000 inhibiteurs de kinases a une durée de 6 
années, commençant à courir à compter de sa signature en 2010. 
 
La protection de la propriété intellectuelle par un brevet se situe au niveau des structures chimiques 
spécifiques (« Composition of matter »), de leur application sur des kinases spécifiques, et de leur 
utilisation pour des indications thérapeutiques. Ces trois éléments combinés fournissent les trois 
éléments de base nécessaires pour l’acceptation future d’un brevet : la nouveauté (« Novelty », 
l’étape inventive (« Inventive Step ») et l’application industrielle (« Industrial applicability »).  
 
Dans cette approche, Oncodesign protège à chaque fois que cela est nécessaire et au moment 
opportun ses nouveaux inhibiteurs en fonction de leur potentiel. Par ailleurs, si nécessaire, et en 
fonction de l’importance stratégique d’un inhibiteur/cibles et des indications thérapeutiques 
données, Oncodesign continue de déposer des demandes de brevets supplémentaires, ceci afin de 
disposer de plusieurs brevets susceptibles de maximiser la protection d’un même couple inhibiteur 
de kinase/cible.  
 
Dans le cas du partenariat conclu avec Ipsen, qui représente une collaboration de recherche suivie 
par une option de licence à une étape ultérieure, Oncodesign et Ipsen protègent ensemble par 
brevet(s) la classe de molécules et leur application thérapeutique en passant par une cible kinase 
spécifique (LRRK2). Au moment de la décision de la levée de l’option par le partenaire, les droits de 
propriété intellectuelle seront, soit transférés entièrement au partenaire (en cas de levée de 
l’option), soit dans le cas contraire reviendront à Oncodesign. 
 
Les deux premiers brevets d’Oncodesign publiés concernent une série de molécules du type 
phenylpyrazolopyrimidines, et leurs applications comme inhibiteurs des kinases FLT3 et LRRK2 dans 
plusieurs aires thérapeutiques. Dans un an, ces 2 brevets seront examinés dans plusieurs pays avant 
d’être ou non accordés. Ces brevets n’ont encore été délivrés dans aucun territoire.  Les premiers 
rapports préliminaires internationaux de recherche délivrés par le bureau des brevets européens 
(EPO) cette année soulignent la nouveauté, l’inventivité ainsi que l’application industrielle de ces 
inventions.  
 
Ces deux brevets portent sur des molécules, ainsi que l’ensemble des demandes en cours. Les 
brevets déposés en 2013 portent sur mêmes molécules que les deux premiers, mais sur des 
applications étendues (nouvelles cibles, nouvelles applications). 
 
En 2013, Oncodesign a déposé 14 brevets additionnels qui resteront confidentiels jusqu’à leur 
publication prévue fin 2014. 
 
La Société n’a pas déposé d’autres demandes de brevet que ceux cités. 
 
Pour la préparation, le dépôt et le suivi de son portefeuille de brevets, Oncodesign se fait assister par 
un conseil spécialisé dans la matière, le cabinet LCPatents. 
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11.2 Brevets et demandes de brevets 

 
Pour la France et les demandes internationales déposées dans le cadre du Patent Cooperation 
Treaty, la durée de protection des brevets est de 20 ans. 
  

Obtention des brevets 

 
De manière générale et quelle que soit l’invention, il n’y a pas de certitude qu’une demande de 
brevet 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. On ne peut exclure des 
modifications de la législation ou de la réglementation sur les brevets dans certains pays qui 
pourraient éventuellement avoir une incidence sur le portefeuille d’Oncodesign dans le futur. 
 

11.3 Contrats de collaboration de recherche, prestations de services et licences 
 
Oncodesign a conclu des accords de licence, des accords de collaboration, des accords de prestations 
de service, et des accords de transfert de matériel avec divers partenaires et institutions. 
 

11.3.1 Accord de licence technologique 

En 2010, Oncodesign a signé un contrat de licence pour une durée de 99 ans avec Janssen 
Pharmaceutica NV (Janssen), partie de Johnson et Johnson, portant sur la technologie de chimie 
macrocyclique de Janssen. Cette technologie est la base de Nanocyclix, la technologie des inhibiteurs 
de kinases macrocycliques développée depuis par la Société. 
Dans le cadre de cet accord, Oncodesign est libre d’utiliser et de développer la technologie de 
Janssen en interne et en partenariat, en échange de certains droits pour Janssen. Oncodesign a reçu 
une exclusivité sur la plateforme technologique pendant six années correspondent à la période de « 
Limited Exclusivity for the Entire Library », pendant laquelle Janssen s’interdit de concéder une autre  

    Priorité Demande Internationale       

Case 
Objet/ 
Dénomination N° de priorité Date  

N° de demande 
 

Date de 
demande 

Date et n° de 
publication Demandeur 

Date 
d’échéance 

ONC-001 
Secret jusqu’à 
publication  

PCT/EP2013/055381 15/03/2013     
 

Oncodesign S.A.  

ONC-002 FLT3 PCT/EP2011/067084 30/09/2011 PCT/EP2012/069252 28/09/2012 
04/04/2013 
WO2013/045653 
 

Oncodesign S.A. 
(sauf Etats Unis) 

28/09/2032 

ONC-005 LRRK2 PCT/EP2011/067086 30/09/2011 PCT/IB2012/002318 28/09/2012 
04/04/2013 
WO2013/046029 

 

Oncodesign S.A. & 
Ipsen Pharma S.A.S. 

28/09/2032 

ONC-006 
Secret jusqu’à 
publication  PCT/EP2013/066732 15/03/2013      Oncodesign S.A.  

  
Secret jusqu’à 
publication  GB1304714.7 15/03/2013      Oncodesign S.A.  

ONC-007 
Secret jusqu’à 
publication 

EP13305311.6 15/03/2013      
Oncodesign S.A. & 
Ipsen Pharma S.A.S. 

 

ONC-008 
Secret jusqu’à 
publication 

PCT/EP2013/055382 15/03/2013      Oncodesign S.A.  

ONC-009 
Secret jusqu’à 
publication 

PCT/EP2013/055389 15/03/2013      Oncodesign S.A.  

ONC-010 
Secret jusqu’à 
publication 

PCT/EP2013/055386 15/03/2013      Oncodesign S.A.  

ONC-011 
Secret jusqu’à 
publication 

PCT/EP2013/055387 15/03/2013      Oncodesign S.A.  

ONC-012 
Secret jusqu’à 
publication 

PCT/EP2013/055388 15/03/2013      Oncodesign S.A.  

ONC-013 
Secret jusqu’à 
publication 

EP13305314.0 15/03/2013      
Oncodesign S.A. & 
Ipsen Pharma S.A.S. 

 

ONC-014 
Secret jusqu’à 
publication 

PCT/EP2013/055384 15/03/2013      Oncodesign S.A.  

ONC-015 
Secret jusqu’à 
publication 

PCT/EP2013/055383 15/03/2013      Oncodesign S.A.  

ONC-016 
Secret jusqu’à 
publication 

PCT/EP2013/055383 15/03/2013      
Oncodesign S.A. & 
Ipsen Pharma S.A.S. 

 

ONC-017 
Secret jusqu’à 
publication  EP13162230.0 3/04/2013      

Oncodesign S.A. & 
Ipsen Pharma S.A.S. 

 

  
Secret jusqu’à 
publication  EP13162398.5 4/04/2013      

Oncodesign S.A. & 
Ipsen Pharma S.A.S. 

 

ONC-018 
Secret jusqu’à 
publication 

PCT/EP2013/056893 2/04/2013      Oncodesign S.A.  

 



                128 

 

licence sur la plateforme technologique MCX entière,  Janssen conservant la possibilité d’utiliser MCX 
pour ses propres développements. Pendant une période de 6 ans aussi,  Janssen a certains droits sur 
les nouvelles molécules macrocycliques synthétisées par Oncodesign non-appartenant à un 
partenariat (droit de criblage à l’aveugle). Janssen a obtenu un droit de premier regard sur les 
programmes internes d’Oncodesign qui atteignent le stade de sélection de candidat clinique (« Right 
of First negotiation »). Oncodesign s’est engagée à avancer au moins 4 projets internes jusqu’à ce 
stade pendant une période de 6 ans. 
A  l’échéance de la période de droits de criblage à l’aveugle pour Janssen, Oncodesign est libre 
d’exploiter comme elle l’entend les nouvelles molécules qu’elle a développées pendant l’exécution 
de ce contrat. 
Hors cette licence, la Société ne possède pas de brevets en commun avec Johnson & Johnson. 
 

11.3.2 Accords de partenariat 

Ces accords sont décrits dans le chapitre 22 du présent Document de base. 
 

11.3.3 Contrats de collaboration de recherche 

Une des stratégies de la Société est de valider le potentiel d’un nouveau couple molécule/cible au 
niveau cellulaire avec l’aide d’experts reconnus dans ce domaine de recherche. De multiples contrats 
de collaboration de ce type ont été mis en place. Typiquement, tous les droits de propriété 
intellectuelle qui concernent spécifiquement les molécules appartiennent entièrement à Oncodesign, 
pendant que des avancements sur la biologie de la cible sont publiables par l’expert après accord de 
la Société. En cas d’invention de nouveaux modèles biologiques celles-ci appartiennent à l’expert, 
avec un droit d’utilisation automatique pour la Société.  
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11.3.4 Contrat de prestations de service 

 
En 2010, la Société a conclu un accord de services en chimie avec Villapharma Research S.L., une 
société espagnole située à Murcia. Dans ce contrat, les conditions de ces services sont définies. 
Oncodesign est propriétaire de tous les droits autour des molécules synthétisées par Villapharma. Le 
contrat contient une clause d’exclusivité au profit d’Oncodesign avec l’accord de Johnson & Johnson, 
(eux-mêmes bénéficiaires d’une exclusivité) sur les méthodes de synthèse des macrocycles. Cette 
période d’exclusivité perdure pendant 5 ans après l’échéance ou la rupture éventuel du contrat. Ce 
contrat a été reconduit en 2013 pour une période de 3 ans. A ce jour, il concerne une équipe dédiée 

COLLABORATEUR Adresse Cible Application

Jean-Marc Taymans, PhD

Laboratory for Neurobiology and Gene 

Therapy

Dept, of Molecular and Cellular Medicine

Faculty of Medicine

Katholieke Universiteit Leuven

B-3000 Leuven, Belgique

LRRK2 Maladie de Parkinson

Annie Molla, PhD

UJF Site Santé- La Tronche

Institut Albert Bonniot

INSERM U823

Grenoble, France

Haspin Mitose

Stefan Knapp, PhD

Oxford University 

Nuffield Department of Clinical Medicine

Structural Genomics Consortium (SGC) 

Oxford, Royaume Uni

Haspin

CLK

ZAK

SIK2

détermination de structure par 

rayons X

Derek Abbott, M.D., Ph.D.

Associate Professor

Department of Pathology

Case Western Reserve University

Cleveland, USA

RIP2

Maladies auto-inflammatoires 

Maladie de Crohn / Sarcoidose / 

Asthme / Multiple Sclerosis

Laurent BARTHOLIN, PhD

TGFb and Pancreatic Cancer - Lab

Centre de Recherche en Cancérologie de 

LYON (CRCL)

UMR INSERM 1052 - CNRS 5286

Centre Léon Bérard

Lyon, France

TGFBR2 Cancer du Pancréas

Alex Bullock, PhD

SGC, Old Road Campus Research Building

Roosevelt Drive

Headington

Oxford, Royaume Uni

ALK2

TGFbR2

Determination de structure par 

rayons X

Fibrodysplasie ossifiante progressive 

(FOP)

Jan Cools, PhD

Associate Professor

Center for Human Genetics, Faculty of 

Medicine, KU Leuven, 

Leuven, Belgique

FLT3 Leucémie

WELLER, Michael, MD

Chairman

Dept. of Neurology

University Hospital Zurich

Zurich, Suisse

TGFBR2 Glioblastome

Hiroshi Takemori PhD.

Laboratory of Cell Signaling and Metabolic 

Disease,

National Institute of Biomedical Innovation

Osaka, Japon

SIK2 Neuroprotection

Prof. Xavier Saelens, Ph.D.

Molecular Virology Unit

VIB Department for Molecular Biomedical 

Research Ugent

Department for Biomedical Molecular 

Biology

Ghent, Belgique

CLK1 Virologie

Paul B. Yu, M.D., Ph.D.

Assistant Professor, Harvard Medical School

Associate Physician, BWH Cardiovascular 

Medicine

Boston, USA

ALK2

TGFbR2

RIP2

FOP

Cardiologie



                130 

 

de 18 chimistes. L’échéance ou la rupture du contrat met fin aux prestations réalisées pour le compte 
d’Oncodesign. Le sort des droits résultant des prestations réalisées par Villapharma  jusqu’à 
l’échéance ou la rupture est régi par le contrat, à savoir qu’ils appartiennent en totalité à 
Oncodesign. 
 

11.4 Autres mécanismes de protection 

 
Oncodesign dispose d'un important savoir-faire dans son domaine d’activité. 
 
Oncodesign protège sa technologie, son savoir-faire et ses différentes données confidentielles non 
brevetables en recourant systématiquement à des engagements de confidentialité avec ses 
employés, ses consultants et certains de ses cocontractants. 
 
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, Oncodesign dispose de cahiers 
de laboratoires qui sont gérés selon une procédure conforme aux normes internationales et en 
particulier aux normes américaines. La société demande la même rigueur vis-à-vis de ses sous-
traitants. 
 

11.5 Marques 

 
Oncodesign et les différentes technologies qu’elle développe sont caractérisées par des marques ou 
noms de domaines qui les identifient. Les marques et noms de domaines suivants ont été ainsi 
déposés et protégés dans les classes de produits que la Société a estimées pertinentes : 
 
Pour les marques : 
-· les marques « Predict » , « X-mice » et « PharmImage » et « Oncodesign », au niveau mondial ; 
 
Pour les noms de domaine : 
Oncodesign.com, Oncodesign.fr et Nanocyclix.com 
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11.6 Marques, Demande de marques et Noms de Domaine 

 

  

MARQUE CLASSES PAYS / TYPE

NUMERO

DE

DEPOT

DATE

DE

DEPOT

NUMERO

ENREG.

ACTIF

DATE

ENREG.

ACTIF

SITUATION PAYS DESIGNES

Chi-Mice 05,09,42 France 10 3 725 990 30/03/2010 10 3 725 990 30/03/2010 En vigueur

Chi-Rat 05,09,42 France 10 3 725 991 30/03/2010 10 3 725 991 30/03/2010 En vigueur

IMAKINIB 05,09,42 France 08 3 601 713 01/10/2008 08 3 601 713 01/10/2008 En vigueur

NANOCYCLIX 01,05 France 09 3 674 056 03/09/2009 09 3 674 056 03/09/2009 En vigueur

Oncoptima (1) 01,05,42 France 08 3 586 877 08/07/2008 08 3 586 877 08/07/2008 En vigueur

ONCODESIGN 01,02 Canada 1 364 278 19/09/2007 739 390 04/05/2009 En vigueur

ONCODESIGN 05 France 05 3 376 620 23/08/2005 05 3 376 620 23/08/2005 En vigueur

ONCODESIGN 05,42,44 International 889 869 23/02/2006 889 869 23/02/2006 En vigueur Bénélux, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni 

(Refus partiel), Japon (Limitation 

produits/services), Etats Unis d'Amérique 

(Limitation produits/services)

PREDICT 42 France 11 3 822 422 08/04/2011 11 3 822 422 08/04/2011 En vigueur

PREDICT 42 Etats Unis 

d'Amérique

No. 85/882127 20/03/2013 Dépôt en cours  - 

Refus provisoire 

de protection

PREDICT 42,44,45 International 1 164 339 19/03/2013 1 164 339 19/03/2013 En cours 

d'examen

Autriche, Bulgarie, Bénélux, Suisse, 

République Tchèque, Allemagne, Estonie, 

Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, 

Italie, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, 

Slovénie, Slovaquie  (En cours d'examen par 

chacun des offices qui peuvent émettre des 

refus de protection) 

"CHI Mice" 05,09,42 France 10 3 725 992 30/03/2010 10 3 725 992 30/03/2010 En vigueur

"CHI Rat" 05,09,42 France 10 3 725 993 30/03/2010 10 3 725 993 30/03/2010 En vigueur

XENOSCREEN 05,10,42,44 France 08 3 573 076 30/04/2008 08 3 573 076 30/04/2008 En vigueur

(1) ce brevet a été déposé conjointement avec Phenopro
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12.  Informations sur les tendances 

 

12.1 Principales tendances depuis la fin du dernier exercice 

En présence de François Hollande, Président de la République, François Drouin, PDG d’Oseo et Vice- 
Président de BPI France a annoncé à Philippe Genne le 11 mars 2013 que le projet IMODI (Innovative 
MODels Initiative), bénéficiera de 13,4 millions d’euros de financement au titre du Programme 
d’Investissements d’Avenir répartis entre les institutions académiques et les PME partenaires du 
projet. Ce projet a été détaillé dans la partie 6.8 du présent Document de base.  
 
La Société a réalisé au cours du 2ème semestre 2013 une activité soutenue en termes de prestations 
de services pour son activité d’expérimentation. Cette évolution, après un premier semestre 2013 en 
repli par rapport à la même période de l’exercice précédent, est due à la signature à la fin du 1er 
semestre 2013 de contrats de prestations dont la typologie est génératrice d’un niveau de chiffre 
d’affaires mensuel supérieur. 
 
Oncodesign a renforcé au cours de l’exercice 2013 sa stratégie commerciale et marketing en créant 
un réseau d’experts internationaux détaillé dans la partie 11.3 du présent Document de base et en 
recrutant des ingénieurs d’affaires (Business developpers) délocalisés. Cette action est accompagnée 
par la recherche d’un partenaire industriel du domaine du service préclinique complémentaire 
implanté en Amérique du Nord. Il s’agit d’aborder ainsi avec plus d’intensité ce nouveau marché en 
pour produire sur place. 
 
Oncodesign a conclu en septembre dernier avec Banook Central Imaging un accord de collaboration 
pour le développement de biomarqueurs en imagerie clinique. 
Banook Central Imaging est une société spécialisée dans la lecture centralisée d’images médicales. 
Ce partenariat prévoit un partage de savoir-faire, une co-promotion des activités communes et une 
collaboration scientifique pour standardiser les protocoles d’acquisition et d’analyse d’images en 
phases cliniques précoces  
En outre, la Société a signé un nouveau contrat de co-développement au cours du mois de novembre 
avec UCB. Cet accord, détaillé dans le chapitre 23 du présent Document de base, porte sur le 
développement de nouveaux agents thérapeutiques dans les maladies neurodégénératives.  
 
Enfin, la Société a signé deux contrats de faisabilité basés sur le criblage de ses composés pour des 
cibles confidentielles en oncologie et hors oncologie de Merck Serono (3 cibles) et Sanofi (une cible). 
 
Par ailleurs, la Société, en juillet 2013, a reçu pour son centre de recherche une accréditation de la 
part de l’AAALAC (Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animals Care). Cette 
accréditation participe à la reconnaissance du savoir-faire de la Société, de ses compétences et de la 
crédibilité de ses travaux scientifiques. Elle souligne également les efforts de la Société pour prendre 
part au niveau international à la progression des programmes de recherche et à l’amélioration des 
bonnes pratiques expérimentales. Elle permet à Oncodesign d’offrir des garanties d’éthique et de 
qualités supplémentaires pour collaborer avec une cible plus large de clients, en se conformant aux 
plus hauts standards établis dans ce domaine.  
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12.2 Tendance connue, incertitude, demande d’engagement ou évènement 

raisonnablement susceptible d’influer sur les perspectives de la Société 

 
La dernière étude publiée en novembre dernier par Thomson Reuters Deloitte sur l’innovation 
pharmaceutique confirme les tendances présentées par la Société dans le chapitre 6 du présent 
Document de base. 
 
Elle met ainsi en avant la baisse du taux de retour sur investissement en recherche et développement 
des laboratoires qui est passée de 10.5 % en 2010 à 4,8 % en 2013 et souligne l’intérêt pour les 
laboratoires d’une ouverture aux collaborations externes. 
 
Ses conclusions confirment notamment la pertinence du positionnement d’Oncodesign dans ses 
différentes offres de services et de partenariat.  
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13.  Prévisions ou estimations de bénéfices 

La Société n’entend pas faire de prévision ou estimation de bénéfice. 
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14.  Organes d’administration, de direction et de surveillance et de direction 

générale 

14.1 Direction de la Société 

La Société, initialement constituée sous la forme de société à responsabilité limitée en date du 17 
janvier 1995, a été transformée en société anonyme à conseil d’administration, par décisions de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 1998. 
 
Son fonctionnement est décrit dans les statuts et repris dans le chapitre 16 du présent Document de 
base. 
 

14.1.1 Composition du conseil d’administration 

A la date d’enregistrement du présent Document de base, il est convenu que le Conseil 
d’Administration de la Société soit composé des 4 membres suivants : 

Nom Mandat Principale 
fonction dans 
la Société 

Principale 
fonction hors 
de la Société 

Date de début et fin de 
mandat 

M. Philippe Genne  Président 
Directeur Général 

Président 
Directeur 
Général 

 18 mai 2010 pour un 
mandat expirant à l’issue 
de l’assemblée générale 
qui statuera sur les 
comptes clos le 31 
décembre 2015 

Mme Catherine 
Genne 

Directeur Général 
Délégué 

Directeur 
Général 
Délégué 

 18 mai 2010 pour un 
mandat expirant à l’issue 
de l’assemblée générale 
qui statuera sur les 
comptes clos le 31 
décembre 2015 

CM-CIC Capital 
Innovation  
représentée par 
Mme Karine Lignel  

Administrateur  Néant Directeur 
 

14 mai 2008 pour un 
mandat expirant à l’issue 
de l’assemblée générale 
qui statuera sur les 
comptes clos le 31 
décembre 2013 

M. Kamel Besseghir  Administrateur1  Néant   3 février 2014 pour un 
mandat expirant à l’issue 
de l’assemblée générale 
qui statuera sur les 
comptes clos le 31 
décembre 2019 

(1) M. Kamel Besseghir a la qualité d’administrateur indépendant au sens du Code MiddleNext (Code de 
gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites) : (i) ne pas être salarié ni mandataire social 
dirigeant de la Société ou d’une société de son groupe et pas l’avoir été au cours des trois dernières années ; 
(ii) ne pas être client, fournisseur ou banquier significatif de la Société ou de son groupe ou pour lequel la 
Société ou son groupe représente une part significative de l’activité ; (iii) ne pas être actionnaire de référence 
de la Société ; (iv) ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de 
référence ; (v) ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des cinq dernières années.  
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Les adresses professionnelles des administrateurs sont les suivantes : 
- Philippe et Catherine Genne sont domiciliés au siège social de la Société ; 
- CM-CIC CAPITAL INNOVATION est domicilié Espace Cordeliers, 2 rue du Président Carnot, 69002 
Lyon ; 
- M Kamel Besseghir est domicilié 3 rue du Collège à Vevey en Suisse.  
 

14.1.2 Autres mandats sociaux 

Autres mandats en cours 

 Autres mandats en cours 

 Nature du mandat Société 

M.Philippe Genne  Co-gérant 
Gérant 
Administrateur 

SCI Château de Domois 
SC P. CG. 
Oncodesign Inc. 

Mme Catherine Genne Co-gérante 
Gérante 
Gérante 
Gérante 
Gérante 

SCI Château de Domois 
SCI C.G. IMMO 

SARL CD 

SARL CDG (Calypso) 
SC CG 

CM-CIC Capital 
Innovation représentée 
par Mme Karine Lignel  

En tant que représentant permanent 
Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 
Membre du comité stratégique 
Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 
Administrateur 
 
 
A titre personnel  
Néant 

 
Rhône-Alpes Création 
Polyplus 
Antidot 

Coldway 

Gecko Biomedical 
Global Bioénergies 
 
 

M. Kamel Besseghir  Néant  

 
Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce jour : 

 Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices mais ayant 
cessé à ce jour 

 Nature du mandat Société 

M.Philippe Genne  Néant   

Mme Catherine Genne Néant   

CM-CIC Capital Innovation  
représentée par Mme 
Karine Lignel 

En tant que représentant permanent 
Administrateur 
Membre du conseil de surveillance 
Administrateur  
Administrateur  
Membre du conseil stratégique  
 
A titre personnel  
Néant 

 
PX Therapeutics 
Nanobiotix 
Ariana Pharma 
Eye Brain 
Endocontrol 

M. Kamel Besseghir  Directeur général  Debiopharm SA 
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14.1.3 Biographies des administrateurs 

Philippe Genne (52 ans) est le Président Directeur Général d’Oncodesign (cf. chapitre 6.2.2 du 
présent Document de base) depuis sa création en 1995. Diplômé en Pharmacologie à l’université de 
Dijon (Ph.D.), il est habilité à diriger des recherches (HDR). 
 
Il est également Président fondateur de l’Association Française des Sociétés de Services et 
d’Innovation pour les Sciences de la Vie (AFSSI),  du Centre Georges-François Leclerc, Centre de Lutte 
régional contre le Cancer et du GIE Pharmimage (en sa qualité de Président Directeur Général de la 
société Oncodesign). 
 
Catherine Genne (55 ans) impliquée dans l’entreprise à sa création comme Gérante puis Directeur 
Général Délégué en charge des aspects R.H., Achats, Maintenance et de la construction du site 
d’Oncodesign en 2004. Depuis septembre 2010, a créé la Société Calypso basée sur un nouveau 
concept regroupant une crèche et un centre aéré. Elle est membre du CODIR et du conseil 
d’administration.  
 
Karine Lignel (45 ans) est actuellement Directeur de CM-CIC Capital Innovation, filiale de CM-CIC 
Capital Finance dédiée à l’investissement dans les sociétés technologiques. Elle a sept ans 
d’expérience dans l’industrie agroalimentaire, principalement dans des fonctions techniques. Karine 
a rejoint le capital risque en 2000 et investit principalement dans les sciences de la vie. Depuis 2000, 
elle a occupé de nombreux postes dans des conseils d'administration et des conseils de surveillance 
et a participé aux réflexions stratégiques des entreprises qu'elle accompagne. Karine est ingénieur 
diplômée de l’ENSIA (agroalimentaire) et titulaire d’un Master en gestion des entreprises 
agroalimentaires de l’IGIA-ESSEC.  
 
Kamel Besseghir (65 ans)  exerce à ce jour une activité de consultant après avoir pris sa retraite. 
Docteur en médecine, après avoir exercé comme médecin généraliste au début de sa carrière, il a 
ensuite travaillé pendant quinze années au sein de plusieurs entités académiques notamment 
l’Institut de pharmacologie à l’Université de Lausanne, le département de pharmacologie et de 
thérapeutique de la faculté de médecine de l’université de l’état de New York à  Buffalo, le 
département de pharmacologie de la faculté de médecine d’Alger et la faculté de médecine de 
Syracuse aux USA. Il a rejoint en 1989 les laboratoires Ares Serono à Genève comme manager 
international afin de mettre en place le système de pharmacovigilance  du Groupe. Il a ensuite dirigé 
le programme suisse de santé à Madagascar pendant 3 ans. Il a travaillé pendant 18 ans au sein du 
Groupe Debiopharm comme Directeur médical, puis comme Directeur général délégué (VP) en 
charge de  la recherche puis comme Directeur général (CEO) de Debiopharm SA. 
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14.1.4 Direction Générale  

A la date du présent Document de base, la direction générale de la Société est assurée par les 
personnes suivantes : 
 

Nom Fonction  Date de début et fin de 
mandat 

Mandats et  fonctions 
hors de la Société 

M.Philippe Genne  Président 
Directeur 
Général 

18 mai 2010 pour un 
mandat expirant à l’issue 
de l’assemblée générale 
qui statuera sur les 
comptes clos le 31 
décembre 2015 

Cf. tableau au paragraphe 
14.1.2 

Mme Catherine 
Genne 

Directeur 
Général 
Délégué 

18 mai 2010 pour un 
mandat expirant à l’issue 
de l’assemblée générale 
qui statuera sur les 
comptes clos le 31 
décembre 2015 

Cf. tableau au paragraphe 
14.1.2 

Jan Hoflack  Directeur 
Général 
Délégué 

2 juin 2010 pour un 
mandat expirant le 1er 
juin 2016 

Directeur général de la 
société Pharmopsis BVBA 

 
M. Jan Hoflack a comme adresse professionnelle le siège social de la société Pharmopsis, soit 32 
Rode-Kruislaan, 2390 Westmalle, Belgique. 
 
Biographie de M. Jan Hoflack : 
 
Jan Hoflack est Directeur Général Délégué d’Oncodesign qu’il a rejoint depuis plus de 4 ans, pris en sa 
qualité de représentant de la société Pharmopsis BVBA. Diplômé en chimie organique à l’université 
de Gand (Ph.D.), il est le concepteur de la technologie Nanocyclix. Il a exercé auparavant différentes 
fonctions de recherche au sein de très grands groupes pharmaceutiques comme Johnson & Johnson, 
AstraZeneca, Novartis et Marion Merrel Dow. 
 

14.1.5 Déclarations relatives aux membres de la direction et aux 

administrateurs 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun lien familial entre les personnes énumérées ci-
dessus à l’exception de Philippe et Catherine Genne qui sont respectivement mari et femme.  
 
A la connaissance de la Société, aucune de ces personnes, au cours des cinq dernières années : 
 

- n’a fait l’objet de condamnation pour fraude ; 
- n’a été associée, en sa qualité de dirigeant ou administrateur à une faillite, mise sous 

séquestre ou liquidation ; 
- n’a fait l’objet d’une interdiction de gérer ;  
- n’a fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des 

autorités statutaires ou réglementaires. 
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14.2 Conflits d’intérêt au niveau des organes d’administration, de direction et de 

la direction générale 

Les administrateurs qui exercent des fonctions au sein de l’équipe dirigeante sont actionnaires 
directement et/ou indirectement de la Société et/ou sont titulaires de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société (voir détail aux paragraphes 17.2 et 18 du présent Document de base). 
 
Il existe des conventions entre apparentés décrites aux paragraphes 16.2 et 19.3 du présent 
Document de base.  
 
A la connaissance de la Société, il n’existe à la date du présent Document de base aucun conflit 
d’intérêt actuel ou potentiel entre les devoirs, à l’égard de la Société, et les intérêts privés et/ou 
autres devoirs des personnes composant les organes d’administration, de direction, telles que visées 
au présent paragraphe. 
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15. Rémunérations et avantages 

15.1 Rémunération des membres du Conseil d’administration et de la Direction 

générale 

Les rémunérations perçues par les dirigeants mandataires sociaux de la Société ont été les suivantes, 
l’information étant établie en conformité avec les tableaux préconisés par l’Autorité des Marchés 
Financiers dans sa « Position-Recommandation n°2009-16 – Guide d’élaboration des documents de 
référence »  
 
Tableau n°1 
 

 
Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant 
mandataire social 
 

 Exercice 2011 Exercice 2012 

Monsieur Philippe Genne 
Président Directeur Général 

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au 
tableau 2) 201.317,89 € 204.420,00 € 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles 
attribuées au cours de l’exercice 0 0 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  0 0 

Valorisation des actions attribuées gratuitement 0 0 

Total 201.317,89 € 204.420,00 € 

 

Madame Catherine Genne 

Administrateur et Directeur Général Délégué 

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au 
tableau 2) 26.932,20 € 24.334,68 € 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles 
attribuées au cours de l’exercice 0 0 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  0 0 

Valorisation des actions attribuées gratuitement 0 0 

Total 26.932,20 € 24.334,68 € 

 

Monsieur Jan Hoflack 

Directeur Général Délégué 

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au 
tableau 2) 0 0 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles 
attribuées au cours de l’exercice 0 0 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  0 0 

Valorisation des actions attribuées gratuitement 0 0 

Total 0 0 
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 Exercice 2011 Exercice 2012 
 

Madame Karine Lignel 
Administrateur représentant la société CM-CIC Capital Innovation   

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au 
tableau 2) 

 
0 

 
0 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles 
attribuées au cours de l’exercice 

 
0 

 
0 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  0 0 

Valorisation des actions attribuées gratuitement 0 0 

Total 0 0 

 
Tableau n°2 
 

 
Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque mandataire social 

 Exercice 2011 Exercice 2012 

 Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés 

Monsieur Philippe Genne 
Président Directeur Général 

Rémunération fixe 180.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € 

Rémunération variable 
annuelle 0 0 0 0 

Rémunération variable 
pluriannuelle 0 0 0 0 

Rémunération 
exceptionnelle (1) 14.265,85 € 14.265,85 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

Jetons de présence 0 0 0 0 

Avantages en nature (2) 7.052,04 € 7.052,04 € 9.420,00 € 9.420,00 € 

Total 201.317,89 € 201.317,89 € 204.420,00 € 204.420,00 € 

 

(1) La rémunération exceptionnelle, proche d’un mois de salaire, a été accordée par le 
conseil d’administration au vu, au cours de l’exercice précédent, de l’activité, des résultats et 
principalement de la conclusion de contrats stratégiques, en l’occurrence pour l’année 2010, la 
signature du contrat de transfert de la technologie Nanocyclix avec Johnson & Johnson et pour 
l’année 2011 la signature du premier contrat avec Ipsen 

(2) L’avantage en nature consiste en l’octroi d’un véhicule 

 

Madame Catherine Genne 

Administrateur et Directeur Général Délégué 

Rémunération fixe 22.462,68 € 22.462,68 € 22.462,68 € 22.462,68 € 

Rémunération variable 
annuelle 0 0 0 0 

Rémunération variable 
pluriannuelle 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Rémunération 
exceptionnelle (1) 4.469,52 € 4.469,52 € 1.872,00 € 1.872,00 € 

Jetons de présence 0 0 0 0 

Avantages en nature 0 0 0 0 
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Total 26.932,20 € 26.932,20 € 24.334,68 € 24.334,68 € 

(1) La rémunération exceptionnelle, proche d’un mois de salaire, a été accordée par le 
conseil d’administration au vu, au cours de l’exercice précédent, de l’activité, des résultats et 
principalement de la conclusion de contrats stratégiques, en l’occurrence pour l’année 2010, la 
signature du contrat de transfert de la technologie Nanocyclix avec Johnson & Johnson et pour 
l’année 2011 la signature du premier contrat avec Ipsen. 

 

Monsieur Jan Hoflack (1) 

Directeur Général Délégué 

Rémunération fixe 0 0 0 0 

Rémunération variable 
annuelle 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Rémunération variable 
pluriannuelle 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Rémunération 
exceptionnelle 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Jetons de présence 0 0 0 0 

Avantages en nature 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 

 

(1) Monsieur Jan Hoflack n’est pas rémunéré directement mais de façon indirecte via un contrat de 
prestations de services conclu entre la Société et la société Pharmopsis BVBA. Ces prestations ont 
donné lieu à une facturation d’un montant de 203.640 euros pour l’exercice 2012 et de 
194.537,51 euros pour l’exercice 2011. La convention initiale a été signée le 20 juillet 2010 et 
modifiée par avenant le 18 avril 2013. Ces conventions ont été autorisées par le Conseil 
d’administration dans les conditions décrites aux paragraphes 16.2 et 19.3 du présent Document de 
base. 

 

Madame Karine Lignel 
Représentant la société CM-CIC Capital Innovation 
Administrateur 

Rémunération fixe 0 0 0 0 

Rémunération variable 
annuelle 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Rémunération variable 
pluriannuelle 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Rémunération 
exceptionnelle 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Jetons de présence 0 0 0 0 

Avantages en nature 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 
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Tableau 3 : Jetons de présence 
 

 
Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les mandataires 
sociaux non dirigeants (1) 
 

 Montants versés au cours de 
l’exercice 2011 

Montants versés au cours de 
l’exercice 2012 

Monsieur Philippe Genne 

Jetons de présence 0 0 

Autres rémunérations 0 0 

   

Madame Catherine Genne 

Jetons de présence 0 0 

Autres rémunérations 0 0 

   

Madame Karine Lignel 
Représentant la société CM-
CIC Capital Innovation   

  

Jetons de présence 0 0 

Autres rémunérations 0 0 

   

Total 0 0 

(1) La Société n’a pas versé de jetons de présence au cours des exercices 2011,2012 et 2013. 
L’assemblée générale du 3 février 2014 a décidé le principe d’une enveloppe de 9 000 € de jetons de 
présence annuels alloués au Conseil d’administration pour l’exercice 2014. 
 
Tableau n°4 : Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant l’exercice à chaque 
dirigeant mandataire social par l’émetteur et par toutes les sociétés du groupe 
 
Néant 
 
Tableau n°5 : Options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice par chaque 
dirigeant mandataire social 
 
Néant 
 
Tableau n°6 : Actions attribuées gratuitement durant l’exercice à chaque mandataire social 
 
Néant 
 
Tableau n°7 :  
Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque mandataire social 
 
Néant 
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Tableau n°8 
 

 
Historique des attributions d’options de souscriptions ou d’achat d’actions 
Information sur les bons de souscription d’actions 
 

Date d’assemblée 16 octobre 2003 

« BSA 2003 » 

1er juillet 2005 

« BSA 2005 » 
20 juillet 2010 
« BSA 2010 » 

Date du Conseil 
d’administration 

 16 août 2005 - 

Nombre total d’actions 
pouvant être souscrites 

 198.840 247.840 

Dont le nombre pouvant être 
souscrites par Monsieur 
Philippe Genne 

   

Dont le nombre pouvant être 
souscrit par Madame 
Catherine Genne 

   

Dont le nombre pouvant être 
souscrit par la société CM-CIC 
Capital Innovation 

2.540 10.800  

Dont le nombre pouvant être 
souscrites par Jan Hoflack 

 26.700 231.320 

Point de départ d’exercice ces 
bons 

 16 août 2005 

Date d’admission des 
actions aux négociations 

sur le marché Alternext de 
Nyse Euronext Paris (1) 

Date d’expiration 30 juin 2015 31 décembre 2015 

Prix de souscription 0,08 € 3,3572 € 

Modalités d’exercice Chaque Bon de souscription donne droit à l’exercice de 20 actions 

Nombre d’actions souscrites à 
la date du présent Document 
de base 

   

Nombre cumulé d’options ou 
bons de souscription ou 
d’options d’achat d’actions 
annulées ou caduques 

   

Options ou bons de 
souscriptions ou options 
d’achat d’actions restantes en 
fin d’exercice 

 23.700 231.320 

 
(1) Monsieur Jan Hoflack a acquis le droit d’exercice de 2.315 BSA 2010. Monsieur Jan Hoflack pourra 
exercer l’ensemble des BSA 2010 qu’il détient au jour de la première cotation des actions de la 
Société sur le marché d’Alternext Paris ainsi que décrit ci-après au paragraphe 21.4 du présent 
Document de base. 
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Tableau n°9 :  Options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux dix premiers salariés 
non mandataires sociaux attributaires et options levées par ces derniers au cours de l’exercice 
 
Néant 
 
Tableau n° 10 :  Historique des attributions gratuites d’actions 
 
Néant 
 
Tableau n°11 
 

 
Précisions quant aux conditions de rémunération et autres avantages consentis aux mandataires 

sociaux dirigeants 
 

Dirigeants Mandataires sociaux Contrat de 
travail 

Régime de 
retraite 
supplémenta
ire 

Indemnités 
ou 
avantages 
dus ou 
susceptibles 
de l’être à 
raison de la 
cessation ou 
du 
changement 
de fonctions 

Indemnités 
relatives à 
une clause 
de non-
concurrence 

 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Monsieur Philippe Genne 
Président Directeur Général 
Date de nomination : 18 mai 2010 
Date de fin de mandat : l’assemblée 
générale qui statuera sur les comptes 
clos le 31 décembre 2015 

 x  x  x  x 

Madame Catherine Genne 
Administrateur et Directeur Général 
Délégué 
Date de nomination : 18 mai 2010 
Date de fin de mandat : l’assemblée 
générale qui statuera sur les comptes 
clos le 31 décembre 2015 

 x  x  x  x 

Monsieur Jan Hoflack 
Directeur Général Délégué 
Date de nomination : 2 juin 2010 
Date de fin de mandat :1er juin 2016 

 x  x  x  X 

Madame Karine Lignel représentant 
la société CM-CIC Capital Innovation  
Date de nomination : 14 mai 2008 
Date de fin de mandat : l’assemblée 
générale qui statuera sur les comptes 
clos le 31 décembre 2013 

 x  x  x  X 
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15.2 Sommes provisionnées par la Société aux fins de versement de pensions, 

retraites et autres avantages au profit des administrateurs et dirigeants 

 
La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres 
avantages au profit des administrateurs et dirigeants. 
 
La Société n’a pas accordé de primes d’arrivée ou de départ à aucun des administrateurs et 
dirigeants en fonction. 
 

15.3 BSA ou BSPCE ou autres titres donnant accès au capital attribués aux 

administrateurs et dirigeants 

 
La société PCG, dont les associés gérants sont Monsieur Philippe Genne et Madame Catherine 
Genne, est titulaire des bons de souscription d’actions (BSA) suivants : 12.113 « BSA 2003 » et 2.523 
« BSA 2 » tels que décrits au paragraphe 21.5 du présent Document de base, soit un total de 14.636 
BSA. 
 
Ces BSA n’ont pas été attribués par la Société, mais ont été achetés par la société PCG lors de la 
sortie d’un de ses partenaires financiers. 
 
Monsieur Jan Hoflack est titulaire de 1.335 « BSA 2003 » et de 11.566 « BSA 2010 » tels que décrits 
au paragraphe 21.5 du présent Document de base. 
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16. Fonctionnement des organes d’administration et de direction 

 

Par décisions de l’assemblée générale extraordinaire réunie le 20 juin 1998, la Société a été 

transformée en société anonyme à conseil d’administration.  

 

16.1 Direction de la Société 

16.1.1 Conseil d’administration 

La composition détaillée du Conseil d’Administration figure au paragraphe 14.1 du présent 
Document de base.  
 
Il est précisé que Monsieur Philippe Genne et Madame Catherine Genne sont administrateurs depuis 
la transformation de la Société en société anonyme à conseil d’administration, intervenue le 20 juin 
1998. 
 
Ces mandats ont été régulièrement renouvelés, la dernière décision ayant statué sur ces 
renouvellements étant intervenue par décision d’Assemblée Générale en date du 18 mai 2010. 
 
Par délibérations du 15 janvier 2014, le Conseil d’Administration a adopté un règlement intérieur, 
applicable à tous les administrateurs, actuels ou futurs, et qui a pour objet de compléter les règles 
légales, réglementaires et statutaires applicables à la Société, afin de préciser les modalités de 
fonctionnement du Conseil, dans l’intérêt de la Société, de ses administrateurs et de ses actionnaires. 
Ce règlement intérieur rappelle/précise notamment les missions du Conseil, les règles applicables à 
sa composition, les critères permettant de définir si un administrateur est indépendant (en se 
référant aux critères fournis par le Code de gouvernement d’entreprise de MiddleNext), les règles 
applicables au fonctionnement du Conseil (convocation, information des administrateurs, 
participation aux séances par moyens de télécommunication ou visioconférence), les droits et 
obligations des administrateurs (confidentialité, diligences, prévention des conflits d’intérêts, etc.).  
 

16.1.2 Direction générale  

La composition détaillée de la direction générale de la Société figure au paragraphe 14.1 du présent 
Document de base. 
 
En suite des décisions décrites ci-avant, la Société est dirigée et représentée à l’égard des tiers par 
Monsieur Philippe Genne, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration et de Directeur 
Général, et par Madame Catherine Genne et Monsieur Jan Hoflack, en leur qualité de Directeurs 
Généraux Délégués. 
 

16.2 Contrat de services entre les administrateurs et la Société 

16.2.1 Contrat de travail 

 
Monsieur Philippe Genne, Madame Catherine Genne, Monsieur Jan Hoflack, Madame Karine Lignel 
et Monsieur Kamel Besseghir ne sont pas (et n’ont jamais été) titulaires de contrat de travail avec la 
Société. 
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16.2.2 Convention de prestation de service avec la société Pharmopsis BVBA 

 
En date du 20 juillet 2010, la Société a conclu une convention de prestations de services pour une 
durée indéterminée avec la société Pharmopsis BVBA représentée par Monsieur Jan Hoflack, 
également Directeur Général Délégué de la Société. Cette convention a été modifiée par avenant en 
date du 18 avril 2013 visant essentiellement la réévaluation des honoraires versés à Pharmopsis 
BVBA en contrepartie des prestations de services rendue par cette dernière à la Société. 
 
La société Pharmopsis BVBA est chargée de l’évaluation et de la conduite de la politique scientifique, 
de la recherche et du développement de la Société.. 
 
Le montant des honoraires versés au titre des prestations de services est actuellement fixé à 
16.500 euros par mois, outre la prise en charge des frais de déplacement et de logement de 
Monsieur Jan Hoflack. 
 

16.2.3 Avances de trésorerie 

La Société a bénéficié d’avances de trésorerie de la société civile P.C.G., société civile dont les 
associés gérants sont Monsieur Philippe Genne, Président Directeur Général, et Madame Catherine 
Genne, Directeur Général Délégué. 
 
Le montant de ces avances s’établissait à 5.051,10 euros au 31 décembre 2012.  
 
Ces avances sont rémunérées à hauteur du taux maximum fiscalement déductible, qui s’est établi à 
3.39 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2012.  
 

16.2.4 Convention de réservation de place avec la SARL CDG 

 
La Société a conclu avec la société C.D.G. (Calypso), représentée par Madame Catherine Genne, 
Directeur Général Déléguée, une convention lui permettant de réserver deux places dans la structure 
multi-accueil « la Calypso ». 
 
La participation financière annuelle de la Société s’élève actuellement à 18.000€ pour les deux 
places. 
 

16.3 Comités spécialisés 

Les statuts (article 17 - Pouvoirs du Conseil d’Administration) et le règlement intérieur du Conseil 
d’administration prévoient la possibilité pour le Conseil d’Administration d’instituer un certain 
nombre de comités spécialisés. 
 
Cependant, compte tenu de sa taille et de celle de son Conseil, la Société n’envisage pas dans un 
avenir proche de créer de comités spécialisés ad hoc (audit, rémunérations, nominations, 
stratégiques ; etc.). Le cas échéant, la mission de comité d’audit serait assumée par le Conseil 
d’administration réuni à cet effet en formation restreinte. 
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16.4 Gouvernement d’entreprise et contrôle interne 

La Société n’a, à ce stade, pas adopté de code de gouvernance (Middlenext ou AFEP/MEDEF), ni mis 
en place de procédures d’évaluation de son fonctionnement (dont l’opportunité sera examinée par le 
Conseil d’administration à l’issue de sa cotation sur le marché Alternext).  
 
Elle n’a en tout état de cause pas (et n’aura pas à compter de la première cotation des actions de la 
Société sur le marché Alternext) l’obligation d’établir un rapport sur son contrôle interne prévue à 
l’article L. 225-37 du Code de Commerce. 
 
Elle envisage de se prononcer dans un délai de 12 mois sur les recommandations qu’elle prévoit 
d’appliquer et le code de référence qu’elle entend adopter.  
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17. Salariés 

17.1 Ressources Humaines 

17.1.1 Effectifs 

Année 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 

    

Nb Hommes 27 27 28 

Nb Femmes 27 29 34 

Effectif Total 54 56 62 

Effectif Moyen 51 55 58 

 
A fin 2012, trois congés de maternité ont été remplacés par des CDD. 
 

17.1.2 Politique en matière de ressources humaines 

Forte de ses valeurs de vitalité, de rationalité, d’intégrité, de solidarité et d’engagement, Oncodesign 
développe une politique RH ambitieuse qui a pour objet d’accompagner sa croissance et de 
contribuer à la réalisation des objectifs opérationnels, scientifiques et business qu’elle se fixe. 
 
Ces valeurs se traduisent dans l’ensemble des processus RH : recrutements diversifiés, 
investissement dans la formation professionnelle, accompagnement du management de proximité, 
promotion de la diversité, gestion sociale … 
 
La politique RH révèle ainsi la volonté d’Oncodesign de développer la pluralité des talents et 
constitue la promesse d’une relation profitable à tous. 
 
Elle privilégie 3 axes majeurs : 

 La formation professionnelle  
o Choix de faire évoluer les salariés et leurs compétences par des actions de 

formation et de perfectionnement pour une adaptation aux évolutions de 
l’entreprise et un renforcement de l’expertise de chacun  

o Un équivalent de 2% de la masse salariale consacré à des actions de 
développement des compétences 

o Politique de stage reconduite chaque année et représentant un équivalent entre 
8 et 12% de l’effectif  
 

 La gestion de la performance et des compétences 
o Intégration de collaborateurs contribuant par leur expertise et leur compétence 

au développement et positionnement de l’entreprise 
o Reconnaissance des performances des collaborateurs au travers d’un système 

objectifs énoncés clairement et suivis régulièrement 
o Mise à disposition d’outils : description de poste, entretiens annuels, 

évaluations… 
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 Promotion de l’égalité professionnelle 

o Oncodesign est attentive au bien-être de ses collaborateurs :  
- Mise en œuvre d’une protection sociale avantageuse (mutuelle, prévoyance, participation 

repas…) 
- Favoriser  l’équilibre vie privée et vie professionnelle (places de crèche, guide de 

parentalité…) 
- Mise en œuvre d’un plan d’action égalité homme / femme relatif à l’embauche, la 

rémunération effective, l’articulation des temps et la formation  
- Sensibilisation au handicap afin d’accueillir des personnes ayant une reconnaissance  

 

 

17.2 Participations et options de souscription ou d’achat d’actions 

 

La Société n’envisage pas de mettre en place des plans d’options de souscriptions ou d’achats 
d’actions à court terme.  
 

17.3 Accords de participation et options de souscription ou d’achat d’actions 

détenues par des salariés du groupe 

 

17.3.1 Contrats d’intéressement et de participation 

Les salariés de la Société ne bénéficient d’aucun contrat d’intéressement ni de participation. 
 

17.3.2 Participations de salariés dans le capital 

Les participations de MM. Olivier Duchamp, Francis Bichat et Jonathan Ewing sont présentées dans le 
tableau inséré au paragraphe 18.1 du présent Document de base.  
 

17.3.3 Options consenties aux salariés  

Les salariés de la Société ne bénéficient d’aucune option.  
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18. Principaux actionnaires 

18.1. Répartition du capital et des droits de vote à la date d’enregistrement du 

Document de base 

 

A la date d’enregistrement du Document de base 

Actionnaires 
Actions 
ordinaires 

Actions de 
Préférence 
P et P' 

Nombre 
total 
d'actions 

% 
capital 
et droit 
de vote 

Actions 
issues 
BSA 
2003, 
BSA 
2005 
et BSA 
2010 % 

Total 
actions  
yc 
actions 
issues 
exercice 
BSA* 

% 
capital 
et droit 
de 
vote* 

société PCG 2 479 600 188 320 2 667 920 60,76% 292 720 37,88% 2 960 640 57,34% 

Philippe Genne 220 0 220 0,01% 0 0,00% 220 0,00% 

Catherine 
Genne 200 0 200 0,00% 0 0,00% 200 0,00% 

Sous total 
Fondateurs 2 480 020 188 320 2 668 340 60,77% 292 720 37,88% 2 961 060 57,35% 

Jan Hoflack 0 99 820 99 820 2,27% 258 020 33,39% 357 840 6,93% 

Olivier 
Duchamp 20 7 360 7 380 0,17% 42 380 5,48% 49 760 0,96% 

Francis Bichat 20 7 360 7 380 0,17% 42 380 5,48% 49 760 0,96% 

Jonathan Ewing 0 7 360 7 360 0,17% 18 520 2,40% 25 880 0,50% 

Sous total 
Managers 40 121 900 121 940 2,78% 361 300 46,75% 483 240 9,36% 

CM-CIC Capital 
Innovation 0 808 820 808 820 18,42% 13 340 1,73% 822 160 15,92% 

BPI France 
Invest. Régions 0 521 400 521 400 11,88% 100 960 13,06% 622 360 12,05% 

Sudinnova 0 269 600 269 600 6,14% 4 460 0,58% 274 060 5,31% 

Sous total 
Financiers 0 1 599 820 1 599 820 36,44% 118 760 15,37% 1 718 580 33,28% 

Indivision  
Jacques Ducros 400 0 400 0,01% 0 0,00% 400 0,01% 

Fabrice 
Couchot 140 0 140 0,00% 0 0,00% 140 0,00% 

Total 2 480 600 1 910 040 4 390 640 100,00% 772 780 100,00% 5 163 420 100,00% 

 
* Le tableau ci-dessus intègre les hypothèses où tous les porteurs de BSA 2003, BSA 2005 et BSA 
2010 tels que définis au paragraphe 21.5 du présent Document de base exerceraient leurs bons. Elles 
permettent d’évaluer la répartition du capital pleinement dilué au regard des actions de la Société 
existantes et à émettre. 
 
Ce tableau est présenté après la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée Générale Mixte du 3 
février 2014 ayant divisé par 20 la valeur nominale des actions de la Société. L’Assemblée Générale 
Mixte du 3 février 2014 a par ailleurs décidé la conversion des actions de préférence P et P’ en 
actions ordinaires de la Société, sous la condition suspensive de la cotation. 
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Il existe à ce jour un pacte d’actionnaires entre les principaux actionnaires de la Société qui deviendra 
caduc de droit à compter de la date de première cotation des actions de la Société sur le marché 
d’Alternext Paris. 
 
Il est prévu de mettre en place d’ici l’introduction en bourse un pacte d’actionnaires, d’une durée de 
20 ans, extrait du précédent, entre la société PCG et les managers de la Société (Jan Hoflack, Olivier 
Duchamp, Francis Bichat et Jonathan Ewing) qui prévoira une obligation de sortie des managers en 
cas de cession du contrôle majoritaire par la société PCG.  
A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’action de concert entre actionnaires. 
 

18.2. Evolution de la répartition du capital au cours des trois dernières années 

La répartition du capital de la Société, présentée sous une forme totalement diluée après exercice de 
tous les bons de souscription d’actions est présenté dans le tableau figurant ci-après. 
Ce tableau est présenté après prise en compte de la division par 20 du nominal.    
 

La totalité du capital de la société PCG est détenue à la date du présent Document de base par M. et 

Mme Philippe Genne.  

18.3. Actionnaires significatifs non représentés au conseil d’administration 

Les principaux actionnaires de la Société sont représentés au Conseil d’administration. 

18.4. Droits de vote 

L’Assemblée Générale Mixte du 3 février 2014 a décidé, sous la condition suspensive de l’admission 
des actions de la société aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé visée 
au paragraphe 21.4 ci-après, d’instituer un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, 
eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, applicable à toute action entièrement 

Actionnaires

Nombre d'actions  

(base totalement 

dilué)  à la date du 

31/12/2011

Nombre d'actions  

(base totalement 

dilué)  à la date du 

31/12/2012

Nombre d'actions  

(base totalement 

dilué)  à la date du 

31/12/2013

%

société PCG 2 960 640 60,74% 2 960 640 57,34% 2 960 640 57,34%

Philippe Genne 220 0,00% 220 0,00% 220 0,00%

Catherine Genne 200 0,00% 200 0,00% 200 0,00%

Sous total Fondateurs 2 961 060 60,75% 2 961 060 57,35% 2 961 060 57,35%

Jan Hoflack 357 840 7,34% 357 840 6,93% 357 840 6,93%

Olivier Duchamp 49 760 1,02% 49 760 0,96% 49 760 0,96%

Francis Bichat 49 760 1,02% 49 760 0,96% 49 760 0,96%

Jonathan Ewing 25 880 0,53% 25 880 0,50% 25 880 0,50%

Sous total Managers 483 240 9,91% 483 240 9,36% 483 240 9,36%

CM-CIC Capital Innovation 605 300 12,42% 822 160 15,92% 822 160 15,92%

CDC FCJE

BPI France Invest Régions 622 360 12,77% 622 360 12,05% 622 360 12,05%

Sudinnova 201 780 4,14% 274 060 5,31% 274 060 5,31%

Sous total Financiers 1 429 440 29,33% 1 718 580 33,28% 1 718 580 33,28%

Indiv.Jacques Ducros 400 0,01% 400 0,01% 400 0,01%

Fabrice Couchot 140 0,00% 140 0,00% 140 0,00%

Total 4 874 280 100,00% 5 163 420 100,00% 5 163 420 100,00%
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libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom 
du même actionnaire. 
 
En conséquence de cette modification, la répartition des droits de vote au sein de la Société a 
vocation à évoluer comme suit (sur une base non diluée, puis sur une base diluée) : 
 
 

Nom 

Actions et 
droits de 
vote à la 
date du 
Document 
de base 

% 

Droits de 
vote à la 
date de 
réalisation 
de l'IPO 
(non 
dilué) 

% 

Droits de 
vote à la 
date de 
réalisation 
de l’IPO 
(pleinement 
dilué*) 

%* 

société PCG 2 667 920 60,76% 5 335 840 62,83% 5 628 560 60,75% 
Philippe Genne 220 0,01% 440 0,01% 440 0,00% 
Catherine Genne 200 0,00% 400 0,00% 400 0,00% 
Sous total Fondateurs 2 668 340 56,48% 5 336 680 62,84% 5 629 400 60,76% 
Jan Hoflack 99 820 2,27% 199 640 2,35% 457 660 4,94% 
Olivier Duchamp 7 380 0,17% 14 760 0,17% 57 140 0,62% 
Francis Bichat 7 380 0,17% 14 760 0,17% 57 140 0,62% 
Jonathan Ewing 7 360 0,17% 14 720 0,17% 33 240 0,36% 
Sous total Managers 121 940 2,78% 243 880 2,87% 605 180 6,53% 
CM-CIC  
Capital Innovation  808 820 18,42% 1 400 780 16,50% 1 414 120 

 
15,26% 

BPI France 
Invest Régions 521 400 11,88% 1 042 800 12,28% 1 143 760 

 
12,35% 

Sudinnova 269 600 6,14% 466 920 5,50% 471 380 5,09% 
Sous total Financiers 1 599 820 36,44% 2 910 500 34,27% 3 029 260 32,70% 
Indiv.Jacques Ducros 400 0,01% 800 0,01% 800 0,01% 

Fabrice Couchot 140 0,00% 280 0,00% 280 0,00% 

Total 4 390 640 100,00% 8 492 140 100,00% 9 264 920 100,00% 

 
* Le tableau ci-dessus intègre les hypothèses où tous les porteurs de BSA 2003, BSA 2005 et BSA 
2010 tels que définis au paragraphe 21.5 du présent Document de base exerceraient leurs bons. Elles 
permettent d’évaluer la répartition du capital pleinement dilué au regard des actions de la Société 
existantes et à émettre. 
 
 

18.5. Contrôle de la Société 

Le contrôle de la Société est détenu par la société PCG  qui détient 60,76 % du capital et des droits de 
vote actuels de la Société à la date du présent Document de base. La Société estime que ce contrôle 
n’est pas exercé de manière abusive, étant précisé qu’aucune mesure spécifique n’a été mise en 
place afin de s’en assurer. 
 
Néanmoins, la composition du Conseil d’Administration et, plus particulièrement, la présence d’un 
administrateur indépendant, et la volonté de la Société de se conformer à un certain nombre de 
recommandations du Code de gouvernement d’entreprises des sociétés cotées Middlenext, visent 
notamment à ce que ce contrôle ne soit pas exercé de manière abusive. 
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18.6. Accord pouvant entraîner un changement de contrôle 

Aucun élément particulier de l’acte constitutif, des statuts, d’une charte ou d’un règlement de 
l’émetteur ne pourrait avoir pour effet de retarder, de différer ou d’empêcher un changement de son 
contrôle. 
 

18.7. Etats des nantissements 

Les actions affectées à des comptes de titres financiers nantis sont décrites au paragraphe 21.9 du 
présent Document de base. 
 
Les autres nantissements consentis par la Société sont les suivants :  
 
Nantissement du fonds de commerce de recherche contractuelle dans les domaines précliniques et 
cliniques en cancérologie et biologie médicale, sous-traitance en matière de recherche et analyse 
pour les organismes publics et privés et tous services à l’industrie pharmaceutique et 
parapharmaceutique, dans le cadre des contrats de prêts avec le CIC ayant pour valeur d’origine      
67 326.46€ et 132 000€. 
 
Nantissements des comptes à terme :  
Caisse d’Epargne :    22 000€ dans le cadre du contrat de prêt de 65 214€ 
Caisse d’Epargne :  200 000€ dans le cadre du découvert autorisé jusqu’au 30/06/2014 
CIC :    200 000€ dans le cadre du découvert autorisé. 
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19. Operations avec des apparentés 

19.1 Opérations intragroupes 

La filiale canadienne, Oncodesign Inc, est en sommeil depuis l’année 2009. Elle ne dispose plus de 
moyen ni de personnel. Les seules opérations intragroupes consistent au renflouement du compte 
courant de la société pour payer ses dépenses de tenue de comptes. 
 
Le compte courant de la filiale, dans les comptes d’Oncodesign, est déprécié à 100 %. 
 
Elle pourrait le cas échéant être utilisée dans le cadre d’une relance du développement sur le 
continent nord-américain. 
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19.2  Opérations avec les apparentés 

Les conventions avec les apparentées sont toutes mentionnées dans les rapports spéciaux des 
commissaires aux comptes présentés ci-dessous.  
 
Depuis l’établissement du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l’exercice 2012, 
aucune nouvelle convention réglementée n’a été soumise à l’autorisation du conseil 
d’administration. 
 

19.3 Rapports spéciaux du Commissaire aux comptes sur les conventions 

réglementées  

Les trois derniers rapports spéciaux du commissaire aux comptes sont présentés ci-après.   
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19.3.1 Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions 

réglementées (exercice clos le 31 décembre 2012) 

Aux actionnaires, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques 
et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à 
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence 
d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier 
l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31  du 
code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par 
l’assemblée générale. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à 
vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
 
 
I. CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée au cours de l’exercice écoulé à 
soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L.225-38 du code de 
commerce. 
 
 
II. CONVENTION DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
En application de l’article R.225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions 
suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de 
l’exercice écoulé. 
 
Avances de trésorerie 
Votre société a bénéficié d’avance de trésorerie de la société P.C.G. Le montant de ces avances s’établit à 5 051.10 
euros au 31 décembre 2012.  
Elles ont été rémunérées à hauteur du taux maximum fiscalement déductible soit 3.39 %.  
Les intérêts de l’exercice  s’élèvent à 488 euros. 
 
Convention de réservation de place avec la SARL CDG 
Votre société bénéficie de deux places réservées dans la structure multi-accueil de « la Calypso » dont le gestionnaire 
est la SARL C.D.G. représentée par Madame Catherine Genne DGD de votre société. 
La participation financière annuelle s’élève à 18 000€ pour les deux places. 
 
Convention de prestation de service avec la société Pharmopsis BVBA 
Votre société a conclu une convention de prestations de services avec la société Pharmopsis BVBA représentée par 
Monsieur Jan Hoflack également DGD de votre société. 
Le montant des prestations de services au titre de l’exercice 2012 s’élèvent à 210 000€. 
 
Chalon sur Saône, le 06 juin 2013 
CALYPSO’S 
Représentée par Magali RAUX 
Commissaire aux Comptes  
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19.3.2 Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions 

réglementées (exercice clos le 31 décembre 2011) 

Aux actionnaires, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques 
et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à 
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence 
d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier 
l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31  du 
code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par 
l’assemblée générale. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à 
vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
 
 

I. CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
En application de l'article L. 225-40   du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes qui ont 
fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d’administration 
 
Convention de prestation de service avec la société Pharmopsis BVBA 
Monsieur Jan Hoflack Directeur Général Délégué de votre société est également représentant de la société 
Pharmopsis BVBA. 
Votre société a conclu une convention de prestations de services avec la société Pharmopsis BVBA représentée par 
Monsieur Jan Hoflack. 
Le montant des prestations de services au titre de l’exercice 2011 s’élèvent à 188 897.50€ et 15 000 €uros au titre de 
décembre 2010.   
 
 

II. CONVENTION DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
En application de l’article R.225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions 
suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de 
l’exercice écoulé. 
 
Avances de trésorerie 
Votre société a bénéficié d’avance de trésorerie de la société P.C.G. Le montant de ces avances s’établit à 21 262.63 
euros au 31 décembre 2011. Elles ont été rémunérées à hauteur du taux maximum fiscalement déductible soit 
3.99%.  
Les intérêts de l’exercice s’élèvent à 1 153 euros. 
 
Convention de réservation de place avec la SARL CDG 
Votre société bénéficie de deux places réservées dans la structure multi-accueil de « la Calypso » dont le gestionnaire 
est la SARL C.D.G. représentée par Madame Catherine Genne DGD de votre société. 
La participation financière annuelle s’élève à 18 000€ pour les deux places. 
 
Chalon sur Saône, le 14 mai 2012. 
CALYPSO’S 
Représentée par Magali RAUX, Commissaire aux Comptes  
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19.3.3 Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions 

réglementées (exercice clos le 31 décembre 2010) 

 
Aux actionnaires, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques 
et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à 
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence 
d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier 
l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31  du 
code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par 
l’assemblée générale. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à 
vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
 
 

I. CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
En application de l'article L. 225-40   du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes qui ont 
fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d’administration 
 
Convention de réservation de place avec la SARL CDG 
Madame Catherine Genne Directeur Général Délégué et administrateur de votre société est également Gérante de la 
SARL CDG. 
Votre société bénéficie de deux places réservées dans la structure multi-accueil de « la Calypso » dont le gestionnaire 
est la SARL C.D.G. représentée par Madame Catherine Genne. 
La participation financière annuelle s’élève à 18 000€ pour les deux places. 
 

II. CONVENTION DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
En application de l’article R.225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions 
suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de 
l’exercice écoulé. 
 
Votre société a bénéficié d’avance de trésorerie de la société P.C.G.. Le montant de ces avances s’établit à 33 665.71 
euros au 31 décembre 2010. Elles ont été rémunérées à hauteur du taux maximum fiscalement déductible soit 
3.86%. Les intérêts de l’exercice  s’élèvent à 1 546 euros. 
 
 
Chalon sur Saône, le 12 mai 2011. 
CALYPSO’S 
Représentée par Magali RAUX 
Commissaire aux Comptes  
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20. Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière 

et les résultats de la Société 

20.1 Comptes consolidés pour les exercices clos au 31 décembre 2012, au 31 

décembre 2011 et au 31 décembre 2010 

La Société n’a pas à établir des comptes consolidés. 
 

20.2 Informations financières proforma 

Non applicable. 
 

20.3 Etats financiers historiques d’Oncodesign 

Les états financiers des trois derniers exercices clos au 31 décembre sont présentés ci-après. 
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20.3.1 Comptes sociaux annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2012 

en normes comptables françaises 
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20.3.2 Comptes sociaux annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 

en normes comptables françaises 
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20.3.3 Comptes sociaux annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2010 

en normes comptables françaises 
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20.4 Rapports d'audit du commissaire aux comptes sur les informations 

historiques annuelles 

 

20.4.1 Rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

établis selon les normes françaises pour les exercices clos le 31 décembre 

2012 

 
 
Aux Actionnaires, 
 
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 2012 sur : 
 

- le contrôle des comptes annuels de la société ONCODESIGN, tels qu'ils sont joints au présent 
rapport ; 

- la justification de nos appréciations ; 
- les vérifications et informations spécifiques 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 d’exercice professionnel 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 vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 
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 des appréciations  
 
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 : 
Votre société a revalorisé le crédit d’impôt recherche  à hauteur de 40 027 € pour l’exercice 2012, 
cette revalorisation impactera les comptes 2013.  
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La revalorisation du crédit d’impôt recherche est relatée dans la note «Autres éléments significatifs » 
de l’annexe sur les comptes annuels. Depuis 2011, dès lors que le crédit d’impôt est revalorisé, cette 
revalorisation est constatée l’année suivante. Ce traitement respecte le principe de permanence des 
méthodes. 
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. 
 
 
III. Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 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. 
 
 
Chalon sur Saône, le 6 juin 2013 
CALYPSO’S 
Représentée par Magali RAUX 
Commissaire aux Comptes 
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20.4.2 Rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

établis selon les normes françaises pour les exercices clos le 31 décembre 

2011 

 
 
Aux Actionnaires, 
 
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 2011 sur : 

- le contrôle des comptes annuels de la société ONCODESIGN, tels qu'ils sont joints au présent 
rapport ; 

- la justification de nos appréciations ; 
- les vérifications et informations spécifiques 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 d’exercice professionnel 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 vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 
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 des appréciations  
 
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 : 
 Les principes comptables retenus ne donnent pas lieu à des interprétations ou des options ; 
 Aucun élément significatif n’est constitué à partir d’estimations fondées sur des données 
subjectives. 
 
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. Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 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. 
 
 
Chalon sur Saône, le 14 mai 2012. 
CALYPSO’S 
Représentée par Magali RAUX 
Commissaire aux Comptes 
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20.4.3 Rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

établis selon les normes françaises pour les exercices clos le 31 décembre 

2010 

 
 
Aux Actionnaires, 
 
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 2010 sur : 

- le contrôle des comptes annuels de la société ONCODESIGN, tels qu'ils sont joints au présent 
rapport ; 

- la justification de nos appréciations ; 
- les vérifications et informations spécifiques 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 d’exercice professionnel 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 vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 
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 des appréciations  
 
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 : 
 Les principes comptables retenus ne donnent pas lieu à des interprétations ou des options ; 
 Aucun élément significatif n’est constitué à partir d’estimations fondées sur des données 
subjectives. 
 
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. Vérifications et informations spécifiques 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 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. 
 
 
Chalon sur Saône, le 12 mai 2011. 
CALYPSO’S 
Représentée par Magali RAUX 
Commissaire aux Comptes 
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20.5 Informations complémentaires aux états financiers 

  

20.5.1 Rapport d’audit particulier du commissaire aux comptes sur les 

tableaux de flux de trésorerie pour les exercices 2010,2011 et 2012 

Au Président du Conseil d’administration, 
 
A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaires aux comptes de la 
société Oncodesign, nous avons effectué un audit des tableaux de flux de trésorerie des exercices 
clos les 31 décembre 2010, 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, établis à partir des comptes 
annuels et devant être lus conjointement avec ceux-ci, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
Ces tableaux, préparés pour les besoins du document de base établi à l’occasion de l’admission sur 
Alternext (l’Eurolist) d’Euronext Paris des actions de la Société, figurent au paragraphe 10.2 de ce 
document de base.  Ils ont été établis sous la responsabilité de la Direction de la Société. Il nous 
appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces tableaux.    
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Ces 
normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les tableaux de flux de trésorerie établis à partir des comptes annuels de la Société pour les exercices 
clos les 31 décembre 2010, 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, certifiés sans réserve ni 
observation par nos soins, ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier 
par sondage ou au moyen d’autres méthodes  de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans ces tableaux. Il consiste également à apprécier les principes suivis pour 
effectuer les calculs ayant permis d’établir ces tableaux. Nous estimons que les éléments que nous 
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
A notre avis, ces tableaux présentent sincèrement dans tous leurs aspects significatifs, les flux de 
trésorerie de la Société des exercices clos les 31 décembre 2010, 31 décembre 2011 et 31 décembre 
2012, conformément à l’avis PC n°30 de l’OEC. 
 
Ce rapport est émis aux seules fins de l’offre au public en France et dans les autres pays de l’Union 
européenne dans lesquels le prospectus visé par l’AMF serait notifié et ne peut être utilisé dans un 
autre contexte. 
 
  
Chalon sur Saône, le 22 novembre 2013 
CALYPSO’S 
Représentée par Magali RAUX 
Commissaire aux Comptes 
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20.5.2 Notes complémentaires aux comptes pour l’exercice clos le 31 

décembre 2012 

 
Méthodes d’évaluation et la politique de provisionnement des créances (notamment clients) et des 
valeurs mobilières de placement ;  
 
Les créances d'exploitation font l'objet d'une appréciation au cas par cas. En fonction du risque 
encouru, une provision pour dépréciation est constituée. 
Les créances clients sont provisionnées dès lors que la société constate un litige avec client ou 
entame une procédure de recouvrement envers le client. 
 
Les  provisions  pour  dépréciation  éventuelles  des valeurs mobilières sont  déterminées  par  
comparaison  entre  la  valeur d’acquisition et :  
- Le cours moyen du dernier mois pour les titres cotés 
- La valeur probable de négociation pour les titres non cotés 
 
 
Méthodes de reconnaissance du chiffre d’affaires par secteur d’activité et ventilation du chiffre 
d’affaires correspondant : 
 
Le chiffre d’affaires de la Société correspond à deux principales activités : 
 
- activité expérimentation : il s’agit de la principale activité de la société. Elle se caractérise par des 
prestations de services avec obligation de moyen. Le Chiffre d’Affaires est comptabilisé, à chaque fin 
de période, selon la méthode de l’avancement technique conformément à l’avis CNC 99-10. Le taux 
d’avancement des études est estimé par le directeur d’étude à partir de paramètres techniques 
propres à chaque nature d’étude et corroboré par le contrôle de gestion  
 
- activité découverte : cette activité est réalisée avec des partenaires. Il s’agit de la refacturation des 
dépenses réalisées dans le cadre contractuel d’un projet de Recherche conformément à un barème 
défini contractuellement. Ce chiffre est calculé et comptabilisé au regard des dépenses réalisées sur 
la période 
 
Les versements initiaux Up-Front perçus à la signature du projet ou lors de l’atteinte d’étapes clefs 
sont comptabilisés en « Autres produits ». 
 
 
Le chiffre d’affaire se décompose de la façon suivante au 31/12/2012. 
 
En K€ 2012 2011

Chiffre d’Affaires  Expérimentation 6 434 5 625

Chiffre d’Affaires Découverte 799 29

Total Chiffre d’Affaires 7 233 5 654  
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Méthode de l’avancement et constatation des produits reconnus d’avances ainsi que des factures à 
établir  
 
Les conditions générales de ventes  et les devis signés avec les clients prévoient, dès l’acceptation, un 
échéancier de facturation pour toute la durée de l’étude. Généralement  50% à la signature de la 
commande, 30% au 2/3 de la durée de l’étude et 20% à l’envoi des données ou du rapport.  
 
La facturation est souvent déconnectée du travail effectivement réalisé surtout au démarrage d’une 
étude. 
 
Les produits constatés d’avance correspondent à la part des factures clients pour lesquelles la 
prestation n’a pas encore été réalisée dans les laboratoires.  
 
Les factures à émettre correspondent à la part de travail réalisé entre deux échéances de facturation 
à partir du moment où l’avancement cumulé dépasse les facturations effectives. 
 
Le taux d’avancement des études est estimé par le directeur d’étude à partir de paramètres 
techniques propres à chaque nature d’étude et corroboré par le contrôle de gestion. 
 
 

20.6 Etats financiers intermédiaires d’Oncodesign au 30 juin 2013  

20.6.1 Comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2013 

 

Les comptes semestriels au 30 juin 2013 sont présentés ci-après.  
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Tableau de Flux de trésorerie 
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ANNEXE AUX COMPTES INTERMEDIAIRES 
 
 

1. Evénements marquants de la période 
 
Néant 

 
2. Principes, règles et méthodes comptables 
 
Les comptes intermédiaires de la société ONCODESIGN SA ont été établis en conformité avec les 
dispositions du Code de commerce (Articles L.123-12 à L123-28) et les règles générales 
d’établissement et de présentation des comptes annuels (PCG 99-03 modifie par les règlements émis 
ultérieurement par le Comité de la réglementation Comptable et l’ANC). 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
 
Conformément aux hypothèses de base : 
- Continuité de l’exploitation ; 
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; 
- Indépendance des exercices. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des couts historiques. 
Les mêmes méthodes comptables utilisées pour l’établissement des comptes sociaux historiques ont 
été utilisées pour l’établissement des comptes intermédiaires : il n’y a pas eu de changement de 
méthode comptable. 
 
A noter cependant, les éléments suivants : 
 
a) Indemnités de départ à la retraite 
Les montants des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salaries sont évalués, 
selon une méthode actuarielle, en prenant des hypothèses concernant l’évolution des salaires, l’âge 
de départ à la retraite, la mortalité, puis ces évaluations sont ramenées à leur valeur actuelle.  
Ces engagements ne font pas l’objet de provisions mais figurent dans les engagements hors bilan en 
Note 15 
 
b) Crédit Impôt Recherche (CIR) 
La société Oncodesign disposant d’un agrément au Crédit d’Impôt Recherche pour ses clients, la base 
de calcul exclut  l’ensemble des dépenses éligibles dont les clients français confirment  l’intégration 
des factures Oncodesign dans leur propre déclaration de CIR. 
Le Crédit Impôt Recherche est comptabilisé dans les comptes de la société au compte de résultat au 
crédit du poste « impôt sur les sociétés » 
Le montant calculé au 30 juin 2013 représente 318 000 €. 
 

c) Immobilisations 

 Immobilisations incorporelles 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 
accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 
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Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue : 
- Logiciels : 1 à 5 ans 
- Brevets, licences d’exploitation : 20 ans 

 
Les frais de recherche et développement sont comptabilisés en charge de l’exercice, 
Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées par les logiciels spécifiques à 
notre activité.  
LIMS (Laboratory Information Management System) : logiciel de suivi de l’activité des laboratoires. 
Vivo Manager : logiciel spécifique de suivi des opérations sur les animaux. 
 
Les frais de dépôt de brevets et marques représentent une partie non significative. 
 

 Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur cout d’acquisition (prix d’achat et frais 
accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations) ou à leur cout de production. 
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d’immobilisations ne sont pas inclus dans le 
cout de production de ces immobilisations. 
Les amortissements pour dépréciation sont calcules suivant le mode linéaire en fonction de la durée 
de vie prévue : 

- Matériels et outillages : 2 à 5  ans; 
- Installations générales et agencements : 5 ans ; 
- Matériels de transport : N A ; 
- Matériels de bureau et informatique : 3 à 5 ans. 

 

 Immobilisations financières 
La valeur brute est constituée par le cout d’achat hors frais accessoires  
Les immobilisations financières correspondent pour leur essentiel à l’effort de construction 
Néanmoins la société possède les titres de participation suivant détaillé en note 17 : 
 
Onodesign inc : filiale à 100%  de la société Oncodesign SA pour une valeur de 100 CAD 
GIE Pharmimage : participation à hauteur de 10 000€ (13.3%) 
Voir note 1 
 
d) Les Stocks 
La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais 
accessoires. 
 
Les stocks se composent essentiellement de : 
 
      - consommables de  fonctionnement (94 K€) : il s’agit des réactifs de laboratoires et 
consommables divers : Blouse, Gants,…qui ne se rattachent pas directement à une étude spécifique, 
      - consommables spécifiques (237 K€) : il s’agit de médicaments de référence, d’anticorps 
affectable aux études réalisées, 
      - Animaux (63 K€) : ne sont pris en compte que les animaux présent en zone de quarantaine au 
moment de la clôture de la période. A leur sortie de quarantaine, les animaux sont considérés 
comme « consommés ». 
 
Du fait de la nature des composants des stocks, la société ne comptabilise pas de provision pour 
dépréciation mais sors le stock concerné automatiquement notamment sur la base des dates de 
péremption des réactifs, médicaments et anticorps. 
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e) Opération en Devises 
Les créances et dettes libellées en devises sont exprimées au cours du 30 juin 2013. Les écarts en 
découlant sont portés en "Ecarts de conversion" à l'Actif ou au Passif du bilan. Une provision est 
constituée pour couvrir les pertes de change latentes. 
Voir note 2 
 
f)  Trésorerie et équivalents de trésorerie 
Pour les besoins du tableau de flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont 
définis comme égaux à la somme des postes d’actifs « Valeurs mobilières de placement » et 
« Disponibilités », dans la mesure où ces éléments sont disponibles à très court terme, et ne 
présentent pas de risque de perte de valeur en cas d’évolution des taux d’intérêts.  
Voir note 3 
 
g) Provisions pour risques et charges  
Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC N°2000-06, sont destinées à 
couvrir les risques et les charges que des évènements en cours ou survenus rendent probables, dont 
le montant est quantifiable, mais dont la réalisation, l’échéance ou le montant sont incertains. 
voir note 8 
 
h) Les avances conditionnées 
Les avances conditionnées reçues dans le cadre de projets menés par les équipes Recherche & 
Développement sont enregistrées, à réception de la trésorerie, dans le compte de bilan au passif  
« Autres fonds propres – Avances conditionnées ».  
voir détail note 5 
 
i) Les Emprunts 
Les emprunts sont valorises à leur valeur nominale. Les frais d’acquisition d’émission des emprunts 
sont immédiatement pris en charge de la période sur laquelle a été constitué l’emprunt. 
Les intérêts courus à payer sont comptabilises au passif, au taux d’intérêt prévu par le contrat. 
 
La société bénéficie d’un concours bancaire à hauteur de 400 000 €. Le solde à fin juin est de 
328 177€ 
Un emprunt auprès du CIC à hauteur initiale de  132 000 € figure dans les comptes pour un montant 
de 89 202 € 
 
j)  Le Chiffre d’Affaires  
L’activité Expérimentation se caractérise par des prestations de service avec obligation de moyen. Le 
Chiffre d’Affaires est comptabilisé, à chaque fin de période, à l’avancement sur indication du 
Directeur d’étude. 
Le Chiffre d’Affaires de l’activité Découverte concerne uniquement les refacturations contractuelles 
de dépenses de Recherche au client. Ce chiffre est calculé et comptabilisé au regard des dépenses 
réalisées sur la période selon un barème défini contractuellement 
 
k) Droits d’accès à la technologie payés à la signature de l’accord et non remboursable : up front 

fees 
Quand les up front fees (activité Découverte) correspondent à un droit d’accès à une option ou à une 
technologie, ils sont comptabilisés au moment de la signature du contrat. Ces montants sont non 
remboursables. 
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l) Paiement d’étapes ou Milestone 
 
Les paiements d’étape sont comptabilisés en résultat lorsque le fait générateur est avéré et qu’il 
n’existe plus de conditions suspensives à son règlement par le tiers devant être levées par 
Oncodesign. Les faits générateurs sont généralement les résultats scientifiques ou cliniques obtenus 
par le client, le démarrage d’études ou des éléments exogènes tels que les approbations 
réglementaires. 
 

Revenus en € 30/06/2013 31/12/2012 30/06/2012 

Expérimentation 2 230 864 6 434 040 3 106 165 

Découverte 629 748 798 831 264 866 

Chiffre d'affaires 2 860 612 7 232 871 3 371 032 

Up-Front Découverte 0 1 200 000 0 

TOTAL Revenus 2 860 612 8 432 871 3 371 032 

 
m) Les subventions d’exploitations 
 

 
 
 
Les subventions sont reconnues en compte de résultat, en produits d’exploitation en fonction de 
l’avancement des charges auxquelles elles se rapportent. 
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Notes 

1. Immobilisations 
 
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 
 
 

IMMOBILISATIONS 

Libellé 31/12/2012 Augmentation Diminution 30/06/2013 
logiciels et marques 388 937,78 13 080,46 0,00 402 018,24 

Total Immobilisations 
incorporelles 388 937,78 13 080,46 0,00 402 018,24 

          
agenct. Const sol autrui 6 696,02 0,00 0,00 6 696,02 
mat scientifique  1 703 212,14 30 520,32 0,00 1 733 732,46 
installation agenct divers 206 040,18 14 539,57 0,00 220 579,75 
mat info 265 178,44 0,00 43 789,98 221 388,46 
mobiliers 164 942,56 0,00 0,00 164 942,56 

Total Immobilisations 
Corporelles 2 346 069,34 45 059,89 43 789,98 2 347 339,25 

Autres immobilisation en cours 17 981,12 0,00 17 981,12 0,00 
immobilisation incorp. en cours 0,00 16 765,00 0,00 16 765,00 
Avance immo corp en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Immobilisations en-cours 17 981,12 16 765,00 17 981,12 16 765,00 

titres et participations 70,10 0,00 0,00 70,10 
Apport en capital Pharmimage 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 
versement restant à effectuer -70,10 0,00 0,00 -70,10 
Prêts au personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 
prêts 70 023,41 5 744,53 0,00 75 767,94 
dépôts et cautionnements 22 927,92 0,00 22 882,68 45,24 

Total Immobilisations 
Financières 102 951,33 5 744,53 22 882,68 85 813,18 

          

Total immobilisations 2 855 939,57 80 649,88 84 653,78 2 851 935,67 

 

DOTATIONS 
Libellé 31/12/2012 Augmentation Diminution 30/06/2013 

Amort. logiciel 232 669,50 35710,46 0,00 268 379,96 

  232 669,50 35 710,46 0,00 268 379,96 

          
Amort. ag const sol autrui 3 266,93 542,79 0,00 3 809,72 
Amort. mat scientifiques 1 649 723,82 14 296,62 0,00 1 664 020,44 
Amort. inst agct divers 145 109,10 9 425,98 0,00 154 535,08 
Amort. mat info 156 986,08 16 539,97 43 789,98 129 736,07 
Amort. Mobiliers 158 033,40 1 549,53   159 582,93 
  2 113 119,33 42 354,89 43 789,98 2 111 684,24 
          

Total 2 345 788,83 78 065,35 43 789,98 2 380 064,20 
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2. Créances et Dettes 
 
Les créances d'exploitation font l'objet d'une appréciation au cas par cas. En fonction du risque 
encouru, une provision pour dépréciation est constituée. 
 

 
3. Comptes à terme 
Les valeurs mobilières de placement sont constituées de comptes de dépôts à terme. Leurs 
évolutions sont les suivantes : 
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4. Capitaux propres 
 
4.1 Variation des capitaux propres 
 

en € 
Capital Reserve 

Report à 
nouveau Résultat 

Prime 
d'émission 

Total 
Capitaux 
Propres 

  
 

              

31/12/2011 312 534  21 409  -4 624 284  -569 272  5 021 491  161 879  

Affectation du résultat 
2011     -569 272  569 272    0  
Résultat 2012         786 770    786 770  
conversion  ORA 
2011   22 033        977 958  999 991  

31/12/2012 334 567  21 409  -5 193 556  786 770  5 999 449  1 948 639  

Affectation du résultat 
2012     786 770  -786 770    0  
Résultat au 30 juin 
2013       

 
 -1 543 577   -1 543 577  

30/06/2013 334 567  21 409  -4 406 786  -1 543 577  5 999 449  405 062  

 
Au 31 décembre 2012  14 457 Obligations Remboursables en Actions, émises en décembre 2011 ont 
été converties en actions de préférence de préférence P au rapport de 1 pour 1. 
 
4.2 Composition du capital social 
 

 30/06/2013 31/12/2012 

Capital (€) 334 567 334 567 

Nombre d’actions 219 532 219 532 

Valeur Nominale (€) 1.524 1.524 

 
 
4.3  Analyse par catégorie d’actions 
 
Situation intermédiaire au 30 juin 2013 
 

    Valeur Nominale Nombre de titres Valeur en € 

  
 

Au début 
d'exercice 

En fin 
d'exercice 

Au début 
d'exercice 

En fin 
d'exercice 

Au début 
d'exercice 

En fin 
d'exercice 

  
 

 €  €         

Actions Ordinaires 1.524 1.524 124 030 124 030 189 022 189 022 
Action de préférences P 1.524 1.524 57 830 57 830 88 133 88 133 
Action de préférence P' 1.524 1.524 37 672 37 672 57 412 57 412 

Total Actions     219 532 219 532 334 567 334 567 

 
Les actions de préférence ont la particularité d’être prioritaire dans le remboursement du montant 
nominal. Dans le cadre d’une cession totale de la société, les actions de préférence P sont 
remboursées au nominal en premier, puis les actions P’. Ensuite le solde du montant de la vente est 
réparti selon les pourcentages de détention. 
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5. Avances conditionnées  
 
Ces postes se composent comme suit : 
 

 
 
Ces avances conditionnées sont déterminées en fonction de la nature des dépenses qui composent  
les projets financés. 
Notamment pour OSEO les dépenses de « Recherche Industrielles » constituent la base des 
subventions, les dépenses de « Développement Expérimental » constituent la base des avances 
conditionnées. 
 

a) OSEO « imagerie Médicale » : Montant total 205 000 € 
Financement développement Imagerie Médicale IRM. Le premier remboursement  a eu lieu en 2012 
et sera soldé courant 2014. 
 
Une avance remboursable a été accordée par OSEO pour 165 000 € le 29/09/2006) et 40 K€ de 
complément par l'avenant N°1 du 30/11/2006 pour l’étude «Imagerie médicale ». Cette avance a été 
versée comme suit: 
 

i) Contrat initial : 123 K€ à la date de signature du contrat, Le solde (42 K€) à la fin du 
programme (au plus tard le 31/03/2010) 

ii) Complément :40 K€ versée intégralement à la date de signature du contrat le 
30/11/2006. 

 
Sauf échec technique ou commercial du programme, le remboursement de l'aide s'effectue comme 
suit: 
Au plus tard le 31/03/2012 : 52 K€ 
Au plus tard le 31/03/2013 : 62 K€ 
Au plus tard  le 31/03/2014 : 91 K€ 
Néanmoins, au plus tard, le 31/03 de chaque année, à compter du 1er janvier 2010, une annuité de 
remboursement égale à : 

39,92% du produit, hors-taxe, des cessions, concessions ou concessions de 
licences-brevets ou de savoir-faire- perçu au cours de l’année calendaire 
précédente lorsque les dites cessions ou concessions portent sur les résultats 
du programme aidé,  

39,92% du produit, hors taxes, généré par la commercialisation et notamment 
la vente à un tiers ou l’utilisation par le bénéficiaire pour ses besoins propres 
des prototypes, pré-séries, maquettes, réalisés dans le cadre du programme 
aidé. 

En aucun cas la société Oncodesign ne versera de montant supérieur à l’aide reçu. 
 

b) OSEO PSI « Imakinib » : Montant total maximum de 2 056 401 € 
Financement projet collaboratif  
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Sur la période de 2009 à  2017 en partenariat avec les sociétés Guerbet et Ariana sur la mise au point 
de radiotraceur d’imagerie TEP. 
 
Une avance remboursable a été accordée par OSEO pour un maximum de 2 056 401€ le 30/04/2010 
pour le projet d'innovation stratégique dénommé "Imakinib". Il s'agit d'un projet qui vise à 
développer de nouveaux radiotraceurs TEP spécifiques ciblant les inhibiteurs de kinases 
thérapeutiques afin d'accroître l'efficacité clinique et économique du diagnostic et du traitement en 
oncologie. La durée du projet est de 93 mois (7,75 ans à compter du 1/10/2009).  
 
Les remboursements de cette avance conditionnée sont basés sur les ventes futures d’un radio-
traceur soit par les laboratoires Guerbet soit par un laboratoire licencié dans le cadre du projet. 
Sur la concession de licence à un tiers 

- 14.5% des redevances perçues jusqu’au remboursement des avances remboursables 
actualisées à 2.77% 

- 8%  des redevances perçues au-delà du remboursement 
La durée maximale de remboursement est fixée à 10 ans à compter de la première commercialisation 
d’un radio-traceur 
Sur l’exploitation par les Laboratoires Guerbet 

- 35% des redevances versées par les laboratoires Guerbet 
 La durée maximale de remboursement est fixée à 10 ans à compter de la première 
commercialisation d’un radio-traceur 

 
Il est précisé que les retours financiers d’ONCODESIGN à OSEO sont limités aux seuls revenus définis 
ci-dessus pour le premier radio traceur valorisé financièrement, soit par la concession d’une licence 
d’exploitation (cas n°1) soit par la commercialisation par GUERBET et ses filiales (cas n°2) 
 

c) OSEO « Nedo » : Montant total 140 000 € 
 
Financement en partenariat avec l’institut CIEA  au Japon et NEDO (équivalent OSEO au japon) de 
développement de nouveau modèle expérimentaux. 
 
Une avance remboursable a été accordée par OSEO pour 140 000 € le 12/02/2013 pour l’étude de 
développement de modèles innovants de souris humanisées pour l'évaluation de nouveaux agents 
anticancéreux, sous un délai de 27 mois à partir du 16/03/2012. Cette avance a été versée à la 
signature du contrat intégralement. 
Cette aide correspond à 43.08 % des dépenses estimé du projet. 
 
Sauf échec technique ou commercial du programme (et auquel cas Oncodesign sera amenée à payer 
un minimum de 56 K€), le remboursement de l'aide s'effectue par échéances trimestrielles de 8 750€ 
à partir du 30/09/2015 jusqu'au 30/06/2019. 
 
Néanmoins, au plus tard, le 31/03 de chaque année, à compter du 1er janvier 2015, une annuité de 
remboursement égale à : 
 

- 43,08% du produit, hors-taxe, des cessions, concessions ou concessions de licences-
brevets ou de savoir-faire- perçu au cours de l’année calendaire précédente lorsque les 
dites cessions ou concessions portent sur les résultats du programme aidé,  

 
- 43,08% du produit, hors taxes, généré par la commercialisation et notamment la vente à 

un tiers ou l’utilisation par le bénéficiaire pour ses besoins propres des prototypes, 
préséries, maquettes, réalisés dans le cadre du programme aidé 
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L’application du contrat ne saurait amener la société Oncodesign à rembourser à OSEO une somme 
supérieure en principal au montant de l’aide qu’elle a perçue. 
 
6. Compte de régularisation 
 
Les facturations de l’activité Expérimentation sont souvent déconnectées de la réalisation effective 
de l’étude, le compte de produit constaté d’avance sert à corriger le Chiffre d’Affaires à 
l’avancement. 
 
7. Chiffre d’affaires et autres revenus 
 
Les chiffres d’affaires par type d’activité au 30 juin 2013, 31 décembre 2012 et 30 juin 2012 sont les 
suivants : 
 

Revenus en € 30/06/2013 31/12/2012 30/06/2012 

Expérimentation 2 230 864 6 434 040 3 106 165 

Découverte 629 748 798 831 264 866 

Chiffre d'affaires 2 860 612 7 232 871 3 371 032 

Up-Front Découverte 0 1 200 000 0 

TOTAL Revenus 2 860 612 8 432 871 3 371 032 

 
 
8. Provisions 
 

 
 
Au 31/12/2012, la reprise sur autres provision pour risques et charges concerne le règlement d’un 
litige prud’homal qui s’est soldé par un versement des indemnités au salarié pour un montant 
équivalent. Les reprises sur les comptes clients se solde par un montant de 27 K€ de reprise dont le 
risque s’est éteint par des actions de recouvrement. 
 
Au 30/06/2013 Les autres provisions pour dépréciation concernent le réajustement de la 
dépréciation du compte courant  en dollar Canadien de la filiale Oncodesign Inc par rapport à la 
différence de change. 
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9. Produits et charges exceptionnels  
 

en € 2013 

Charges exceptionnelles -12 292 

Produits exceptionnels 50 784 

Total 38 492 

 
Les charges exceptionnelles représentent pour 8 888 € l’ajustement de la cotisation assurance RC 
2012 régularisé après la clôture des comptes ainsi que les honoraires, pour   2 000 € qui rétribuent le 
calcul du CIR 2012 avec notre prestataire.  
 
Sur 2013, ajustements des différents crédits d’impôt réalisés post clôture : 
 Dont  CIR pour 40 000 € et les crédits impôts Famille, Mécénat, Formation. 
 
10. Impôt sur les bénéfices 
 
La société étant déficitaire, elle ne supporte pas de charge d’impôt. Le crédit d’impôt de 318 500 € 
comptabilisé au 30 juin 2013 correspond au crédit d’impôt recherche constate sur la période pour 
318 000€ ainsi que  500 € de crédit d’impôt divers. 
 
Les déficits fiscaux et amortissements reportables dont dispose la société au 31 décembre 2012  
s’établissent à 6 980 933 €. Ces reports ne sont pas limites dans le temps. 
 
11. Operations avec des parties liées 
 
Aucune modification n’est intervenue sur la période 
Il existe 3 opérations avec des parties liées 
 

 Rémunération du compte courant de la société PCG au taux maximum fiscalement 
déductible 

 Financement de 2 places de crèches pour le personnel Oncodesign à la SARL CGD (société de 
Catherine Genne, Directeur Général Délégué et Administrateur Oncodesign) : conclut le 29 
mars 2010  

 Honoraires de monsieur Jan Hoflack dans le cadre des prestations de Directeur Scientifique 
facturés par la société de Mr Jan Hoflack, Pharmopsis BV : conclut le 20 juillet 2010 

 

  



                234 

 

12. Engagements donnés 
 

12.1 Nantissements : 
 

Nantissement du fonds de commerce de recherche contractuelle dans les domaines précliniques 
et cliniques en cancérologie et biologie médicale, sous-traitance en matière de recherche et 
analyse pour les organismes publics et privés et tous services à l’industrie pharmaceutique et 
parapharmaceutique, dans le cadre des contrats de prêts avec le CIC ayant pour valeur d’origine 
67 326.46€ et 132 000€. 

 

Nantissements des comptes à terme :  
Caisse d’Epargne :     22 000€ dans le cadre du contrat de prêt de 65 214€ 
Caisse d’Epargne :   200 000€ dans le cadre du découvert autorisé jusqu’au 30/06/2014 
CIC :    200 000€ dans le cadre du découvert autorisé. 

 

12.2 Engagement de Fonds propres 

Dans le cadre du projet Imakinib, financé par OSEO( voir note 5), Oncodesign a une obligation 
de niveau de fonds propres de 2.1 M€ pour l’Etape Clef 5 d’Octobre 2013 basé sur les comptes 
arrêtés au 31 décembre 2012. 
 

13. Crédit-bail 
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14. Engagement sur Passif GIE Pharmimage 

Le montant du passif exigible du GIE s’élève  115 655 €.  

Ceci représente un engagement de 15 382 € pour la société Oncodesign à hauteur de sa participation 

au GIE 

 

15. Indemnité de fin de carrière  

Aucun élément significatif n’étant intervenu au cours de la période, il n’y a pas eu de nouveau calcul 
au 30 juin 2013.  
 

 
 
Le taux d’actualisation utilisé est le TMO de la banque de France à la date de clôture. 
 
16. Droit Individuel à la Formation (DIF) 
 
Les droits accumulés mais non consommés sont de 3 792 heures au 30 juin 2013. 
 
 La législation française alloue au titre du DIF, pour les personnels ayant signé un contrat à durée 
indéterminée avec Oncodesign, vingt heures de formation individuelle par an.  Ce droit individuel à la 
formation peut être cumulé sur une période de six ans et les couts sont comptabilisés en charges 
lorsqu’ils sont reconnus.  

 

17. Filiales et Participations  
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 Oncodesign INC (615 Boulevard René Lévesque ouest-Montréal), détenue à hauteur de 100% 
de son capital social. 

  Au 31/12/2012  

Nom de la Filiale Oncodesign inc 

Capital social 100 CAD 

Capitaux propres -382 985 CAD   - 291 099.75 € 

Chiffre d’Affaire 0 

Résultat net -2 951 CAD    -2 243 € 

Valeur brute des titres chez Oncodesign SA 100 CAD 

Valeur nette des titres chez Oncodesign SA 100 CAD 

Créé en mars 2007, la société Oncodesign inc est, suite à la crise financière de 2008, inactive depuis 
l’exercice 2009. L’intégralité du compte courant de la filiale dans les comptes d’Oncodesign SA est 
dépréciée. 
 

 GIE Pharmimage 28 rue Louis de Broglie 21000 Dijon) groupement d’intérêt économique au  (

capital de 75 000 € immatriculé au RCS de Dijon sous le numéro 503 269 615. Oncodesign  
détient 13.3 % de son capital social soit 10 000€. Le résultat de l’année 2012 se solde par un 
bénéfice de  292,70 € à répartir. 

 
18. Effectifs 
 

Effectif moyen Ouvrier / 
Employé 

Technicien 
/Agent de 
maitrise 

Cadres Dirigeants Total 

Au 31/12/2012 8 23 26 2 59 

Au 30/06/2013 8 27 26 2 63 

L’augmentation des techniciens et agents de maitrise correspond au remplacement de 4 personnes 
en congés maternité sur la période.  
 
19. Rémunérations 
 
Président Directeur Général 

Intéressé Monsieur Philippe Genne 

 Dû Versé 

Rémunération fixe   

 2012 180 000.00 € 180 000.00 € 

 Au 30/06/2013 94 500 € 94 500 € 

primes diverses   

 2012 15 000.00 € 15 000.00 € 

 Au 30/06/2013 22 500 € 22 500 € 

Avantages en nature   

 2012 9 420.00 € 9 420.00 € 

 Au 30/06/2013 7 791.30 € 7 791.30 € 

Total   

 2012 204 420.00 €  204 420.00 € 

 Au 30/06/2013 121 791.30 € 121 791.30 € 

Directeur Général Délégué 
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Intéressé Madame Catherine Genne 

 Dû Versé 

Rémunération fixe   

 2012 22 462.68 € 22 462.68 € 

 Au 30/06/2013 11 792.67 € 11 792.67 € 

primes diverses   

 2012 1 872.00 € 1 872.00 € 

 Au 30/06/2013 2 808 € 2 808 € 

Avantages en nature   

 2012   

 Au 30/06/2013   

Total   

 2012 24 334.68 € 24 334.68 € 

 Au 30/06/2013 14 600.67 € 14 600.67 € 

 

Directeur General Délégué  

Intéressé Monsieur Jan Hoflack (1) 

Honoraires Dû Versé 

 2012 0 0 

 Au 30/06/2013 0 0 

Frais annexes Dû Versé 

 2012 0 0 

 Au 30/06/2013 0 0 

Total Dû Versé 

 2012 0 0 

 Au 30/06/2013 0 0 

(1) Monsieur Jan Hoflack n’est pas rémunéré directement mais de façon indirecte via un contrat 
de prestations de services conclu entre la Société et la société Pharmopsis BVBA. Ces prestations ont 
donné lieu à une facturation d’un montant de 203.640 euros pour l’exercice 2012 et de 121 320 
euros pour le premier semestre 2013. La convention initiale a été signée le 20 juillet 2010 et modifiée 
par avenant le 18 avril 2013. Ces conventions ont été autorisées par le Conseil d’Administration dans 
les conditions décrites aux paragraphes 16.2 et 19.3 du présent Document de base. 

 

20. Honoraires Commissaires aux comptes 
 
Au 30/06/2013 le montant de la charge constatée pour le commissariat aux comptes s’élève à 
4 325€.  
 
19. Evénements postérieurs à la clôture 
 
La Société a reçu, en Juillet 2013, le versement du Crédit Impôt Recherche au titre de 2012 pour un 
montant de 829 217 euros. 
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20.6.2 Rapport d’examen limité des commissaires aux comptes sur les 

comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2013 

 
 
Au conseil d’administration de la société ONCODESIGN, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société ONCODESIGN et en réponse à votre 
demande dans le cadre de projet d’admission des actions de la société sur le marché Alternext Paris, 
nous avons effectué un examen limité des comptes semestriels de celle-ci relatifs à la période du 
1er janvier au 30 juin 2013, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Nous précisons que la société ONCODESIGN établissant pour la première fois des comptes 
semestriels au 30 juin 2013, les informations relatives à la période du 1er janvier au 30 juin 2012 
présentées à titre comparatif n’ont pas fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité. 
 
Ces comptes semestriels ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous 
appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes. 
 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en 
charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces 
travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur 
ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité 
est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 
 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à 
remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité 
des comptes semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations du semestre ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de ce semestre. 

 

 
Chalon-Sur-Saône et Villeurbanne, le 16 janvier 2014 
 
Calypso’s     Deloitte & Associés 
Représentée par Magali Raux    Représentée par Dominique Valette  
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20.7 Politique de distribution de dividendes  

La Société n’a pas versé de dividende depuis sa création à l’exception de ceux versés en 2003 et n’a 
pas prévu de distribuer de dividendes dans les années à venir. 
 

20.8 Procédures judiciaires et d’arbitrage 

Le Groupe en incluant la société Oncodesign Inc en sommeil à la date du présent Document de base 
ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire ou arbitrale à la date d’enregistrement du présent 
Document de base, à l’exception des éléments présentés au paragraphe 4.6 du présent Document de 
base. 
 

20.9 Changement significatif de la situation financière ou commerciale 

Aucun changement récent n’est intervenu dans la situation financière ou commerciale de la Société.  
 
Des accords sont néanmoins en cours de négociation et feront l’objet d’une communication s’ils 
devaient être susceptibles d’avoir une incidence sur la valeur de la Société. 
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21. Informations complémentaires 

21.1 Capital social 

A la date du présent Document de base, le capital social de la Société s’élève à 351.251,20 euros 
divisé en 4.390.640 actions de 0,08 euro de valeur nominale chacune, dont 2.480.600 actions 
ordinaires, 1.156.600 actions de préférence de catégorie P et 753.440 actions de préférence de 
catégorie P’. 
 
Il est précisé que l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 3 février 2014 a décidé la 
division de la valeur nominale des actions de la Société par 20 et la multiplication corrélative du 
nombre d’actions par 20, chaque action ancienne donnant droit à l’attribution de 20 actions 
nouvelles. 
 
Sous la condition suspensive de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché 
d’Alternext Paris et en conséquence des décisions des Assemblées Générales Spéciales des porteurs 
d’actions P et d’actions P’ réunies le 3 février 2014, l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires 
réunie le 3 février 2014 a également décidé la conversion intégrale des actions de préférence de 
catégorie P et P’ en actions ordinaires. 
 

21.2 Titres non représentatifs du capital 

Néant. 
 

21.3 Actions détenues par la société – Programme de rachat d’actions 

Dans sa quinzième résolution, l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 3 février  2014, 
statuant en matière ordinaire, en prévision et sous la condition suspensive de l’admission des actions 
de la société aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé, a autorisé le 
Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, dans les conditions 
légales et réglementaires, pendant une période de dix-huit (18) mois à compter de la date de 
l’assemblée générale, à acquérir un nombre d’actions représentant jusqu’à dix pour cent (10,00 %) 
du nombre des actions composant le capital social. Les objectifs d’un tel programme de rachat 
d’actions sont, par ordre de priorité, les suivants :  
 
- Favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société par l’intermédiaire d’un 
Prestataire de Services d’Investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d’un 
contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Marchés 
Financiers reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; 
 
- Attribuer des actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés 
françaises ou étrangères ou groupements qui lui sont liés dans les conditions légales et 
réglementaires, notamment, dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de 
l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne entreprise, du régime des options 
d’achat d’actions ou par voie d’attribution gratuite d’actions ou dans toute autre condition permise 
par la réglementation ; 
 
- Remettre les actions en paiement ou en échange, notamment, dans le cadre d’opérations de 
croissance externe ; 
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- Attribuer les actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant 
droit par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toutes autres manières, 
à des actions existantes de la Société ;  
 
- Annuler les titres ainsi rachetés par voie de réduction de capital, en conséquence de 
l’adoption par l’assemblée générale mixte des actionnaires, statuant en matière extraordinaire, de la 
seizième résolution, portant sur cette réduction de capital. 
 
Il est précisé qu’à la date du présent Document de base, la Société ne détient aucune de ses propres 
actions. 
 

21.4 Valeurs mobilières donnant accès au capital  

A la date du présent Document de base, trois types de valeurs mobilières donnent accès au capital, à 
savoir les « BSA 2003 », les « BSA 2005 » et les « BSA 2010 », lesquels représentent une dilution 
potentielle totale de 772.780 actions ordinaires nouvelles. 
 
Il est précisé qu’à la date du présent Document de base, il existe également des « Bons de 
souscriptions d’actions Garantie de valeur » ou « BSA GV », attribués pour la détention de BSA 2003 
ou BSA 2005, qui deviendront caducs dès l’admission des actions de la Société aux négociations sur le 
marché d’Alternext Paris. Ces bons visaient à protéger les porteurs de BSA 2003 ou de BSA 2005 
contre des augmentations de capital ultérieures à un prix inférieur à celui de leur souscription. 
 
Il est précisé en outre qu’à la date du présent Document de base, le Conseil d’administration a 
procédé à des mesures d’ajustement pour protéger les porteurs de valeurs mobilières existantes, 
notamment du fait de la division du nominal des titres.  
 
BSA 2003 
18.592 Bons de Souscription d’Actions ont été émis par l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
actionnaires réunie le 16 octobre 2003 (ci-après « les BSA 2003 »). Leur prix de souscription était fixé 
à 30,48 euros. A la date du présent Document de base 16.405 BSA 2003, restent encore à exercer 
jusqu’au 30 juin 2015, chaque bon permettant la souscription de 20 actions au prix de 0,08 euro. 
 
A la date du présent Document de base, ils sont répartis comme suit : 

Titulaires des BSA 2003 Nombre de BSA 2003  

PCG 12.113 

Avenir Entreprise 127 

Francis Bichat 2.019 

Olivier Duchamp 2.019 

Sudinova 0 

CM CIC Capital Innovation 127 

Jonathan Ewing 0 

Jan Hoflack 0 

Total 16.405 
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BSA 2005 
9.842 Bons de Souscription d’Actions ont été émis par l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
actionnaires réunie 1er juillet 2005 (ci-après « les BSA 2005 »). Leur prix de souscription était 
également fixé à 30,48 euros. A la date du présent Document de base, 9.842 BSA 2 restent encore à 
exercer jusqu’au 30 juin 2015, chaque bon permettant la souscription de 20 actions au prix de 
0,08 euro. 
 
A la date du présent Document de base, ils sont répartis comme suit : 

Titulaires des BSA 2005 Nombre de BSA 2005  

PCG 2.523 

Avenir Entreprise 4.921 

Francis Bichat 100 

Olivier Duchamp 100 

Sudinova 223 

CM CIC 540 

Jonathan Ewing 100 

Jan Hoflack 1.335 

Total 9.842 

 
 
BSA 2010 
12.392 Bons de Souscriptions d’Actions ont été émis par l’Assemblée Générale Extraordinaires des 
actionnaires réunie le 20 juillet 2010 (ci-après « les BSA 2010 »). Leur prix de souscription était fixé à 
6,05 euros.  
 
A la date du présent Document de base, ils sont répartis comme suit : 

Titulaire de BSA 2010 Nombre de BSA 
2010 

Jonathan Ewing 826 

Jan Hoflack 11.566 

Total 12.392 

 
Chaque bon donne droit, jusqu’au 31 décembre 2015, à la souscription d’une action au prix de 
3,3572 euros. 
 
Monsieur Jonathan Ewing et Monsieur Jan Hoflack doivent, pour exercer les BSA 2010, être toujours 
salarié, mandataire social ou consultant exclusif de la Société à la date d’exercice. S’agissant de 
Monsieur Jan Hoflack, l’exercice des BSA 2010 est également conditionné à la réalisation d’objectifs 
de performance, dont les détails sont fournis dans la Note 5 des annexes aux comptes intermédiaires 
au 30 juin 2013 de la Société.  
 
A la date du présent Document de base, Monsieur Jan Hoflack a acquis le droit d’exercer 2.313 BSA 
2010. 
 
Dans l’hypothèse d’une cession de la majorité ou de la totalité des actions Oncodesign,ou dans 
l’hypothèse de l’admission des actions Oncodesign sur un marché reglementé français ou Alternext 
ou sur un marché réglementé étranger, et moyennant une valeur d’introduction ou une évaluation 
de la totalité des actions Oncodesign supérieur ou égal à trente millions d’euros, les BSA sont 
exerçables sans délai. 
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Par décision en date du 15 janvier 2014 le Conseil d’Administration de la Société a décidé dans 
l’esprit même desdites conditions et sachant que Jan Hoflack ne peut être tenu responsable de la 
valorisation des actions liées aux conditions de marché, que l’ensemble des BSA de Jan Hoflack 
seraient exerçables dès le jour de l’introduction sur Alternext.  
 

21.5 Capital autorisé non émis, engagements d’augmentation du capital 

Objet des résolutions adoptées par l’Assemblée 

Générale Mixte des actionnaires de la Société 

réunie le 3 février 2014 tendant à déléguer sa 

compétence au Conseil d’administration 

Numéro de la 

résolution 

Durée de 

l’autorisation 

et expiration 

Montant 

nominal 

maximum 

(euros) 

Augmentation du capital avec suppression du 

droit préférentiel de souscription des 

actionnaires et dans le cadre d’une offre au 

public  

(L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-92 

C.com.) 

9ème  
26 mois  

(mars 2016) 

280 000 

 

Augmentation de capital avec suppression du 

droit préférentiel de souscription des 

actionnaires et dans le cadre d’un placement 

privé  

(L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-92 

C.com et L. 411-2 C. mon. et fin.) 

10ème 
26 mois 

(mars 2016) 
280 000 

Augmentation de capital avec suppression du 

droit préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit de catégorie de personnes 

(L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-138 et L. 228-92 

C.com et L. 411-2, I C. mon. et fin.)  

 

11ème  
26 mois 

(mars 2016) 

280 000 

 

Augmentation de capital avec maintien du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires 

(L. 225-129-2 et L. 228-92 C.com) 

12ème 
26 mois 

(mars 2016) 
280 000 

Extension du nombre de titres émis en cas 

d’usage des délégations des résolutions 9ème, 

10ème, 11ème et 12ème résolutions ci-avant dans la 

limite de 15% 

(L. 225-129-2 et L. 225-135-1 C.com) 

 

13ème  
26 mois 

(mars 2016) 
 

Réduction de capital par annulation de titres 

acquis par la Société dans le cadre de son 

programme de rachat d’actions propres autorisé 

dans la 17ème résolution 

(L. 225-209 C.com) 

16ème 
24 mois 

(janvier 2016) 

10 % du 

capital social 
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21.6 Informations sur le capital de tout membre de la Société faisant l’objet 

d’une option ou d’un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le 

placer sous option 

A la date du présent Document de base, iI existe un pacte d’actionnaires entre les principaux 
actionnaires de la Société qui deviendra caduc de droit à compter de la date de première cotation 
des actions de la Société sur le marché d’Alternext Paris, 
 
Il est prévu de mettre en place d’ici l’introduction en bourse un pacte d’actionnaires, d’une durée de 
20 ans, extrait du précédent, entre la société PCG et les managers de la Société (Jan Hoflack, Olivier 
Duchamp, Francis Bichat et Jonathan Ewing) qui prévoira une obligation de sortie des managers en 
cas de cession du contrôle majoritaire par la société PCG. 
 
Sous ces réserves et à la connaissance de la Société et sous réserve de l’admission des actions de la 
Société aux négociations sur le marché d’Alternext  Paris, il n’existe pas d’option d’achat ou de vente 
ou d’autres engagements au profit des actionnaires de la Société ou consentis par ces derniers 
portant sur des actions de la Société. 
 

21.7 Evolution du capital social depuis la création de la Société  

Le tableau ci-dessous présente l'évolution du capital de la Société au cours des trois dernières 

années. 
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Date Nature des 
opérations 

Montant de 
l’augmentation de 
capital 

Nombre 
d’actions 
créées 

Nombre 
d’actions 
composant le 
capital social 

Valeur 
nominale 

Capital social 

17-
janv-95 

Constitution de la 
société  fr. 50 000,00 500 500 100 FRF fr. 50 000,00 

20-
juin-98 

Augmentation de 
capital par 
incorporation de 
réserves  fr. 350 000,00 3 500 4 000 100 FRF fr. 400 000,00 

20-
juin-98 

Augmentation de 
capital par 
souscription en 
numéraire  fr. 25 500,00 255 4 255 100 FRF fr. 425 500,00 

21-juil-
98 

Augmentation de 
capital par 
souscription en 
numéraire  fr. 102 100,00 1 021 5 276 100 FRF fr. 527 600,00 

21-juil-
98 

Augmentation de 
capital par 
souscription en 
numéraire  fr. 622 400,00 6 224 11 500 100 FRF fr. 1 150 000,00 

30-
mai-01 

Conversion en 
euros - - 11 500 15,240 € 175 316,37 € 

29-
sept-03 

Réduction du 
capital (1) -56,37 € - 11 500 15,240 € 175 260,00 € 

29-
sept-03 

Division par 10 du 
nominal - - 11 5000 1,524 € 175 260,00 € 

29-
sept-03 

Augmentation de 
capital par 
souscription en 
numéraire  38 834,57 € 25 482 140 482 1,524 € 214 094,57 € 

14-
mai-08 

Conversion de 15 
620 obligations 
convertibles et de  
5 600 bsa2  32 339,28 € 21 220 161 702 1,524 € 246 433,85 € 

21-
mai-08 

Augmentation de 
capital par 
souscription en 
numéraire  66 100,45 € 43 373 205075,00 1,524 € 312 534,30 € 

31-déc-
12 

Augmentation de 
capital par 
souscription en 
numéraire 
(conversion ORA) 22 032,47 € 14 457 219 532 1,524 € 334 566,77 € 

3 fev--
14 

Augmentation de 
capital en nature  16 684,43 € - 219 532 1,60 € 351 251,20 € 

3-fev-
14 

Division par 20 du 
nominal - - 4 171 108 0,080 € 351 251,20 €  

 
(1) Cette réduction de capital était purement technique et préalable à la division par dix du nominal des actions décidée par 
la même assemblée générale du 29 septembre 2003 
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21.8 Etat des nantissements d’actions de la Société 

Le registre de comptabilité actions de la Société contient les nantissements de comptes de titres 
financiers suivants :  
 

- 445.000 actions ordinaires appartenant à la société PCG sont affectées à un compte nanti au 
profit de la Caisse régionale du Crédit Agricole. 

 

- 94.160 actions de préférence P’ appartenant à la société sont affectées à un compte nanti au 
profit de la Caisse Régionale d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté. 

 

- 94.160 actions de préférence P’ appartenant à la société PCG sont affectées à un compte nanti 
au profit de la société CIC Banque Privée Bourgogne. 

 

21.9 Acte constitutif et statuts 

Le descriptif ci-dessous tient compte de certaines modifications statutaires décidées par l’Assemblée 
Générale Mixte réunie le 3 février 2014, dont certaines n’entreront en vigueur qu’à compter de 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché d’Alternext Paris. 
 

21.9.1 Objet social (article 2 des statuts) 

La Société a pour objet, en France ou à l’étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit 
seule, soit en participation ou société avec toutes sociétés ou personnes, sous quelque forme que ce 
soit :  
 
- la recherche contractuelle dans les domaines clinique et préclinique en cancérologie et biologie 

médicale ; 
 
- la sous-traitance en matière de recherche et d'analyse pour les organismes publics et privés ; 
 
- tous services à l'industrie pharmaceutique et parapharmaceutique ; et 
 
- plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
spécifié ou à tous objets similaires ou connexes. 

 
La participation directe ou indirecte de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance 
ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou location gérance. 
 

21.9.2 Organes d’administration et de direction (articles 14 à 20 des statuts) 

ARTICLE 14 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3) membres au moins 
et de dix-huit (18) membres au plus, sous réserver de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. 
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En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l'Assemblée 
Générale Ordinaire. Ils sont toujours rééligibles. 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de six (6) ans ; elles prennent fin à l'issue de la 
réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 
écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. 
 
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-quinze (75) ans, sa 
nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre 
d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus 
âgé est réputé démissionnaire d'office. 
 
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce 
dernier cas, celles-ci doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis 
aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était 
administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne 
morale qu'il représente. 
 
En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'administrateur et sauf le cas où le nombre des 
administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, le Conseil d'Administration peut, entre deux 
Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions prévues par 
l'article L. 225-24 du Code de commerce. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre 
exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond 
à un emploi effectif. Le nombre d'administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut 
dépasser le tiers des administrateurs en fonction. 
 
Les administrateurs peuvent être ou non actionnaires de la Société. 
 
ARTICLE 15 - ORGANISATION DU CONSEIL - CENSEURS 
 
Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la 
nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération et ses éventuels avantages. 
 
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il 
est rééligible. Le Conseil peut le révoquer à tout moment. 
 
Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de soixante-quinze (75) ans. Si le Président en 
fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Le Conseil peut également désigner un ou deux vice-présidents et un secrétaire qui peut être choisi 
en dehors des administrateurs et des actionnaires. 
 
En cas d'absence du Président, la séance du Conseil est présidée par un membre du Conseil, désigné 
à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
 
Un ou deux censeurs, personne physique ou morale, peuvent être désignés par le Conseil 
d’Administration pour une durée de six (6) ans renouvelable. Les censeurs remplissent un rôle 
purement consultatif. 
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Les censeurs seront invités à participer aux réunions du Conseil d’Administration et seront convoqués 
dans le même délai et selon la même forme que les membres du Conseil d’Administration. Les 
censeurs pourront participer à toutes les réunions du Conseil d’Administration et disposeront des 
mêmes informations que les membres du Conseil d’Administration. En toute hypothèse, les censeurs 
ne disposeront pas de droit de vote et, à ce titre, ne participeront pas au vote des décisions du 
Conseil d’Administration et leur présence ne sera pas prise en compte dans le calcul du quorum. 
 
ARTICLE 16 - DELIBERATIONS DU CONSEIL 
 
Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société (ou de ses filiales) 
l'exige, sur la convocation de son Président. En outre, le Directeur Général, ou, lorsque le Conseil ne 
s'est pas réuni depuis plus de deux (2) mois, le tiers au moins de ses membres, 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, moyennant un préavis de sept 
(7) jours, sauf cas d’urgence.  
 
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les 
administrateurs peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil dans les conditions légales et 
réglementaires, mais les administrateurs représentés ne sont pas pris en compte dans le calcul du 
quorum.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
 
En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante. 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du 
Conseil tant en leur nom personnel que comme mandataire. 
 
Conformément aux dispositions du règlement intérieur établi par le Conseil d’Administration, sont 
réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la 
réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication conformes à la 
réglementation en vigueur, étant précisé que cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption 
des décisions suivantes : nomination, rémunération, révocation du Président, du Directeur Général et 
des Directeurs Généraux Délégués, arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés et 
établissement du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe. 
 
En outre, deux membres du Comité d'Entreprise, désignés par le Comité d’Entreprise dans les 
conditions fixées par la loi, peuvent assister aux réunions du Conseil d’Administration avec voix 
consultative.  
 
Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées dans des procès-verbaux établis 
conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du Président de séance et d'au moins un 
administrateur. En cas d'empêchement du Président de séance, il est signé par deux administrateurs 
au moins. 
 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le Président du Conseil 
d'Administration, le Directeur Général, les Directeurs Généraux Délégués, l'administrateur délégué 
temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet. 
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ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Outre les pouvoirs propres qui lui sont réservés par la loi, le Conseil d'Administration détermine les 
orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs 
expressément attribués par la loi aux Assemblées Générales 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. Le Président 
ou le Directeur Général de la Société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les 
documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 
 
Le Conseil peut conférer à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la 
limite de ceux qu'il tient de la loi et des présents statuts. 
 
Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président 
soumet, pour avis à leur examen. 
 
Le Conseil d’Administration a seul qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations simples. 
Il peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, au Directeur Général ou, en accord avec ce 
dernier, à un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans 
le délai d’un an l’émission d’obligations et en arrêter les modalités. 
 
ARTICLE 18- POUVOIRS DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration, 
dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la 
Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 
 
ARTICLE 19 - DIRECTION GENERALE 
 
19.1. Modalités d'exercice 
 
La direction générale de la Société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du 
Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil 
d'Administration et portant le titre de Directeur Général. 
 
Le Conseil d'Administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale. 
 
La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est 
prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Les actionnaires et les tiers sont 
informés de ce choix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
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Le Conseil d’Administration fixe la durée de l’option, la décision du Conseil sur ce point restant, en 
tout état de cause, valable jusqu’à décision contraire. Le changement de la modalité d'exercice de la 
direction générale n'entraîne pas une modification des statuts. 
 
19.2. Directeur Général 
 
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-quinze (75) 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 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 Générales 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. 
 
19.3. Directeurs Généraux Délégués 
 
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 (5). 
 
La limite d'âge est fixée à soixante-quinze (75) 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. 
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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. 
 
ARTICLE 20 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS 
 
20.1. 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. 
 
20.2. Le Conseil d'Administration détermine la rémunération du Président du Conseil 
d'Administration, du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués. Ces rémunérations 
peuvent être fixes et/ou variables. 
 
20.3. Le Conseil d'Administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à 
des administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à l'approbation de 
l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Les administrateurs ne peuvent recevoir de la Société aucune rémunération, permanente ou non, 
autre que celles prévues dans les paragraphes précédents, sauf s'ils sont liés à la Société par un 
contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi. 
 

21.9.3 Les droits, les privilèges et les restrictions attachés à chaque 

catégorie d’actions existantes  

Droits de vote (article 29 des statuts) 
 
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. 
Chaque action donne droit à une voix. 
 
Toutefois, un droit de vote double à celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité du capital 
social qu’elles représentent est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il 
sera justifié d’une inscription nominative depuis deux (2) ans au moins au nom d’un même 
actionnaire. 
 
Ce droit est également conféré, dès leur émission, en cas d’augmentation de capital par 
incorporation de réserves, bénéfice ou prime d’émission, aux actions nominatives attribuées à un 
actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. 
 
Droits aux dividendes, profits et boni de liquidation (article 12 des statuts) 
Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. 
 
Délai de prescription de dividendes (article 36 des statuts) 

Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits. 
 
Droit préférentiel de souscription (article 8 des statuts) 
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Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit 
auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. L'Assemblée Générale Extraordinaire peut décider, 
dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.  
 
Limitation des droits de vote 
 
Néant. 
 
Titres au porteur identifiable (article 10 des statuts) 
 
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dans 
les cas où la forme nominative est imposée par les dispositions législatives et réglementaires.  
Elles donnent lieu à une inscription à un compte individuel au nom de l'actionnaire dans les 
conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur. 
 
En vue de l’identification des détenteurs de titres au porteur, la Société est en droit de demander à 
tout moment, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et contre rémunération à 
sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le 
nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution et l’adresse 
des détenteurs de titres conférant, immédiatement ou à terme, le droit de vote dans ses Assemblées 
Générales d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, 
les restrictions dont les titres peuvent être frappés. La Société, après avoir suivi la procédure décrite 
ci-dessus et a vu de la liste transmise par le dépositaire central, a la faculté de demander, soit par 
l’entremise de ce dépositaire central, soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des 
sanctions prévues à l’article L. 228-3-2 du Code de commerce, aux personnes figurant sur cette liste 
et dont la Société estime qu’elles pourraient être inscrites pour compte de tiers, les informations 
concernant les propriétaires des titres prévues ci-dessus. Les renseignements obtenus par la Société 
ne peuvent être cédés par celle-ci, même à titre gratuit, sous peine de sanctions pénales.  
 
 Rachat par la Société de ses propres actions. 
 
Se référer au paragraphe 21.4 du présent Document de base. 
 

21.9.4 Conditions de modification des droits des actionnaires  

Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés 
que par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société. 
 

21.9.5 Assemblées générales (article 23 à 32 des statuts) 

 
ARTICLE 23 - ASSEMBLEES GENERALES 
 
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 Spéciales réunissent les titulaires d'actions ou de valeurs mobilières d'une 
catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions ou valeurs 
mobilières de cette catégorie. 
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Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents 
ou incapables. 
 
ARTICLE 24 - CONVOCATION ET LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES 
 
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. 
 
Lorsque toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative, préalablement aux opérations de 
convocation, la Société publie au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, trente-cinq (35) jours 
avant la réunion de l’Assemblée Générale, un avis contenant notamment le texte des projets de 
résolutions qui seront présentés à l’Assemblée. 
 
Les Assemblées sont convoquées quinze (15) jours avant leur réunion par un avis inséré dans un 
journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et dans le Bulletin 
des Annonces Légales Obligatoires. 
 
Les titulaires d’actions nominatives depuis un mois au moins à la date de l’insertion de l’avis de 
convocation, sont convoqués par lettre ordinaire quinze (15) jours avant la réunion des Assemblées. 
Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication 
mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur, à l’adresse indiquée 
par l’actionnaire. 
 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation. 
 
Lorsqu’une Assemblée n’a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième 
Assemblée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, est convoquée dans les mêmes 
formes que la première et dans un délai de six (6) jours au moins à l’avance. L’avis ou les lettres de 
convocation de cette deuxième Assemblée rappellent la date et l’ordre du jour de la première. En cas 
d’ajournement de l’Assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent. 
 
Les avis et lettres de convocation doivent mentionner les indications prévues par la loi, notamment 
l’ordre du jour, l’adresse électronique de la Société, à laquelle peuvent être envoyées les questions 
écrites des actionnaires et, le cas échéant, la mention de l’obligation de recueillir l’avis ou 
l’approbation préalable de la masse des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital. 
 
ARTICLE 25 - ORDRE DU JOUR – QUESTIONS ECRITES 
 
L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 
 
Un ou plusieurs actionnaires, agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de 
requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication 
électronique, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de points ou de projets de résolutions. 
 
La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée. La demande d’inscription de 
projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis 
d’un bref exposé des motifs. 
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Les auteurs de la demande transmettent avec leur demande une attestation d’inscription en compte. 
L’examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission d’une nouvelle attestation 
justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré 
précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. 
 
Le Comité d'Entreprise peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du 
jour des Assemblées Générales dans les conditions légales et réglementaires.  
 
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, 
en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. 
 
Tout actionnaire peut adresser au Conseil d’Administration des questions écrites. Ces questions 
écrites sont envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
adressée au Président du Conseil d’Administration ou par voie de télécommunication électronique à 
l’adresse indiquée dans la convocation au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de 
l’Assemblée Générale.  
 
Le Conseil d’Administration répond aux questions écrites au cours de l’Assemblée Générale. Il peut 
leur apporter une réponse commune dès lors qu’elles présentent le même contenu. La réponse à 
une question écrite est cependant réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet 
de la Société dans une rubrique consacrée aux questions réponses.  
 
ARTICLE 26 - ACCES AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS 
 
Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations 
personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son identité, dès lors que ses actions 
ont été libérées des versements exigibles. 
 
Toutefois, ce droit est subordonné à l’inscription en compte des actions nominatives et pour les 
actions au porteur, par la justification de l’enregistrement comptable des titres au nom de 
l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de 
l’article L. 228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédent l’Assemblée Générale à 
zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans 
les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du Code 
monétaire et financier. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de 
titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 susvisé est constaté dans 
les conditions fixées à l’article R. 225-85, II du Code de commerce.  
 
Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, son partenaire pacsé ou par un 
autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat. Il peut en outre se faire 
représenter, dans les conditions prévues par la loi, par toute autre personne physique ou morale de 
son choix lorsque les actions de la Société sont admises aux négociations sur un marché réglementé 
ou sur un système multilatéral de négociations. Le mandataire doit justifier de son mandat et fournir 
à son mandat les informations prévues à l’article L. 225-106-1 du Code de commerce. 
 
Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques 
représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux Assemblées, qu'ils soient 
actionnaires ou non. 
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Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la 
Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements ; ce formulaire doit parvenir à la Société 
trois (3) jours avant la date de l'Assemblée pour être pris en compte. 
 
Deux membres du Comité d'Entreprise, désignés par le Comité d’Entreprise dans les conditions fixées 
par la loi, peuvent assister aux Assemblées Générales, quel que soient la nature et l’ordre du jour de 
ces Assemblées. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant 
l'unanimité des actionnaires. 
 
ARTICLE 27 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES 
 
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. 
 
ARTICLE 28 - FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX 
 
Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à 
laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de 
vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée Générale. 
 
Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par 
un vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, 
l'Assemblée Générale désigne elle-même son Président. 
 
Les fonctions de Scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui 
disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix. 
 
Le bureau ainsi composé, désigne un Secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. 
 
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés 
conformément à la loi. 
 
ARTICLE 29 - QUORUM - MAJORITE 
 
29.1. Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et ayant le droit 
de vote, sauf dans les Assemblées Générales Spéciales où il est calculé sur l'ensemble des actions ou 
des valeurs mobilières de la catégorie intéressée, le tout après déduction des actions ou des valeurs 
mobilières privées du droit de vote en application des dispositions légales. 
 
En cas de vote par correspondance, seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les 
formulaires dûment complétés et reçus par la Société trois (3) jours au moins avant la date de 
l'assemblée. 
 
29.2. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles 
représentent. Chaque action donne droit à une voix. 
 
Toutefois, un droit de vote double à celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité du capital 
social qu’elles représentent est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il 
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sera justifié d’une inscription nominative depuis deux (2) ans au moins au nom d’un même 
actionnaire. 
 
Ce droit est également conféré, dès leur émission, en cas d’augmentation de capital par 
incorporation de réserves, bénéfice ou prime d’émission, aux actions nominatives attribuées à un 
actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.  
 
ARTICLE 30 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil 
d'Administration et qui ne modifient pas les statuts. 
 
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour 
statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. 
 
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième des actions ayant droit 
de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 
 
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris 
les actionnaires ayant voté par correspondance. 
 
ARTICLE 31 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs 
dispositions ; elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des 
opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. 
 
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième 
convocation, le cinquième des actions ayant droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la 
deuxième Assemblée Générale peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à 
celle à laquelle elle avait été convoquée. 
 
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance, sauf dérogation légale. 
 
ARTICLE 32 - ASSEMBLEES SPECIALES 
 
S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions 
d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous 
les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée Générale Spéciale 
ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée. 
 
Les Assemblées Générales Spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le 
cinquième des actions de la catégorie concernée. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième 
Assemblée Générale peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à 
laquelle elle avait été convoquée. 
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Pour le reste, elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées 
Générales Extraordinaires. 
 

21.9.6 Dispositions pouvant avoir pour effet de retarder, de différer ou 

d’empêcher un changement de son contrôle  

Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, différer ou 
empêcher un changement de contrôle 
 

21.9.7  Franchissements de seuil  

Il n’existe pas, à la date du présent Document de base, de dispositions statutaires établissant des 
franchissements de seuils statutaires au-delà des dispositions légales de l’article L. 233-7 du Code de 
commerce. 
 

21.9.8 Modifications du capital  

Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant les modifications de 
son capital autre que la reprise des dispositions légales applicables aux sociétés anonymes. 
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22. Contrats importants 

 
La Société, forte de sa plateforme technologique et de ses savoir-faire accumulés grâce à son activité 
d’expérimentation en évaluation préclinique, a pu nouer des contrats de co développement avec des 
grandes sociétés pharmaceutiques. 
 
A la date du présent Document de base, les contrats signés avec Ipsen, Sanofi et UCB représentent 
un montant global de revenus potentiels de 350 M€. 
 
Ces 350 millions d’euros représentent le montant total maximum susceptible d’être versé par les 
trois partenaires en cas de franchissement des étapes préétablies. Ce montant n’incorpore pas le 
montant des redevances susceptibles d’être versées ultérieurement en cas de commercialisation de 
produits incorporant les molécules visées. Ce montant est constitué de versements (up front et 
milestones) qui sont versés à la signature des contrats et lors de la constatation de l’atteinte des 
étapes définies. 
 
Ces premiers partenariats signés recouvrent des molécules hors du domaine de l’oncologie pour 
lesquelles la Société a privilégié ce type de co développement, lequel lui permet de poursuivre 
l’étude des molécules en partageant ainsi les risques de ce processus financé par les   partenaires. 
 

22.1 Accord de partenariat avec IPSEN 

Le 5 janvier 2012, Oncodesign et Ipsen avaient annoncé avoir signé un partenariat de recherche pour 
le développement de nouveaux agents thérapeutiques contre la cible LRRK2 impliquée dans la 
maladie de Parkinson. 
 
Ce partenariat vise à découvrir et à développer des inhibiteurs innovants de la kinase LRRK2 en tant 
qu’agents thérapeutiques potentiels contre la maladie de Parkinson, également applicables à 
d’autres domaines thérapeutiques. Oncodesign et Ipsen mettent à profit leurs expertises respectives 
pour apporter des solutions thérapeutiques innovantes aux patients atteints de la maladie de 
Parkinson. 
 
Dans le communiqué qui a accompagné la signature de cet accord les dirigeants des deux partenaires 
s’étaient félicités de cet accord selon les termes suivants : 
 
«Nous nous réjouissons et sommes fiers qu’Ipsen nous ait choisi comme partenaire pour cette 
collaboration de recherche innovante. Cet accord va dans le sens de la stratégie partenariale que 
nous appliquons à nos activités de découverte de médicaments, en complément de nos activités 
historiques de services précliniques d’évaluation pharmacologique dans le domaine de l’oncologie », 
avait indiqué Philippe Genne, Ph.D., Président-Directeur Général et fondateur d’Oncodesign. Jan 
Hoflack, Ph.D., Directeur Scientifique à la tête des activités de Découverte d’Oncodesign avait ajouté : 
« Cet accord nous permet de faire progresser notre série d’inhibiteurs de LRRK2 prometteurs avec un 
partenaire disposant d’une expertise reconnue en recherche sur le Système Nerveux Central (SNC). 
Dans le cadre de nos activités de découverte de médicaments, ce premier partenariat avec une 
entreprise biopharmaceutique majeure est basé sur notre technologie Nanocyclix® et valide notre 
capacité à identifier de nouveaux inhibiteurs de kinases, particulièrement actifs et sélectifs, pour une 
application dans les domaines afférents à l’oncologie, au SNC ainsi que dans d'autres domaines 
thérapeutiques ». 
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Claude Bertrand, Vice-Président Exécutif R&D et Chief Scientific Officer d’Ipsen avait, pour sa part, 
déclaré : « Notre collaboration avec Oncodesign est l’expression de notre stratégie, récemment 
annoncée, visant à élargir notre R&D avec des partenaires externes experts pour des molécules 
n’entrant pas dans nos domaines de prédilection, à savoir les peptides et les toxines. Dans le domaine 
de la neurologie et des troubles du mouvement, la maladie de Parkinson est une pathologie grave 
avec d’importants besoins médicaux insatisfaits et des patients en quête de meilleurs soins et d’une 
meilleure qualité de vie. À ce jour, il n’existe aucun traitement ciblant le mécanisme pathogénique 
sous-jacent à l’origine de la détérioration progressive de ces patients ». 
 
Selon les termes de l’accord, Ipsen s’est vu accorder deux options pour une licence exclusive sur le 
programme inhibiteur de LRRK2 d’Oncodesign qui pourront notamment être exercées dès 
l’établissement réussi de preuves de concept cliniques, avec des droits de développement, de 
fabrication et de commercialisation au niveau mondial.  
Oncodesign s’est vu octroyer le versement par Ipsen d’un droit d'accès à la technologie et Ipsen 
financera le programme de recherche et les phases précoces de développement ; après l’exercice des 
options de licence, Oncodesign percevra des paiements liés aux droits d’accès et à la réussite 
d’étapes commerciales, réglementaires et de développement, pour un montant total pouvant 
potentiellement atteindre 115 millions d'euros pour le développement de molécules dans deux 
indications ou plus, ainsi que des redevances progressives sur les ventes nettes. 
 

22.2 Accords de partenariat avec SANOFI 

Le 13 septembre 2012, Oncodesign a fait part de la signature d’une collaboration de recherche avec 
Sanofi. 
 
Selon les termes de cet accord,  Oncodesign applique la technologie Nanocyclix ® d’Oncodesign pour 
plusieurs programmes de recherche confidentiels pour le compte de Sanofi,  ciblant des kinases, dans 
le cadre de plusieurs applications thérapeutiques et sur une durée de quatre ans. 
 
Oncodesign se voit octroyer le versement d’un droit d’accès à la technologie Nanocyclix ®, et pourra 
percevoir des paiements en fonction de la réussite des étapes de découverte, de développement, 
d’approbations réglementaires et de réussites commerciales. Le total de ces paiements pourrait 
atteindre 130 millions d’euros. Oncodesign pourra également percevoir une redevance sur le volume 
des ventes de produits issus de la collaboration réalisées par Sanofi. 
 
Le 26 Mars 2013, Oncodesign a annoncé la signature d’un nouvel accord avec Sanofi. 
 
Cette collaboration, qui suit le premier accord visé ci-dessus sur plusieurs cibles kinases en cours de 
développement chez Sanofi, vise à identifier des inhibiteurs d’une kinase clé dans le domaine de la 
protection et de la réparation tissulaire. Oncodesign utilisera sa technologie Nanocyclix pour 
conceptualiser et synthétiser de nouveaux inhibiteurs puissants et sélectifs. Sanofi aura la possibilité 
d’opter pour une licence exclusive sur les molécules issues de la collaboration. 
 
«Ce nouvel accord avec Sanofi confirme l’intérêt que suscite notre technologie Nanocyclix auprès des 
sociétés pharmas les plus renommées. Cette troisième collaboration en un an de « drug discovery » 
établit notre société comme un des leaders dans le domaine des inhibiteurs de kinases dans de 
multiples domaines thérapeutiques », avait alors déclaré Philippe Genne, Ph.D., Président-Directeur 
Général et fondateur d’Oncodesign. 
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Selon les termes de l’accord, Oncodesign appliquera sa technologie Nanocyclix sur une cible clé 
intervenant dans le domaine thérapeutique de la protection et de la réparation tissulaire. Pendant 
une phase initiale, ce travail sera financé entièrement par Sanofi, qui se voit octroyer un droit exclusif 
sur les résultats de ce programme. Les détails financiers n’ont pas été divulgués. 
 

22.3 Accord de partenariat signé avec UCB 

Le 13 Novembre 2013, Oncodesign et UCB ont annoncé avoir signé un accord portant sur un contrat 
de recherche sur les premiers développements d’un nouvel agent thérapeutique adressant les 
maladies neurodégénératives avec une option de licence exclusive au profit d’UCB. 
 
UCB, basée à Bruxelles (Belgique), est une entreprise biopharmaceutique mondiale qui se consacre à 
la recherche et au développement de médicaments et de solutions innovantes visant à améliorer le 
quotidien de personnes souffrant de pathologies du système nerveux central et de maladies 
immunologiques. UCB emploie environ 9 000 personnes réparties dans près de 40 pays et a 
enregistré un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2012. En France, UCB emploie 150 
personnes et a réalisé, en 2012, 190 millions d’euros de chiffre d’affaires. UCB est cotée sur le 
marché Euronext de Bruxelles. 
 
Le communiqué accompagnant la signature de cet accord a indiqué que : 
« Cette collaboration permettra de capitaliser sur les expertises respectives de deux partenaires afin 
d’apporter une nouvelle solution thérapeutique aux malades souffrant de troubles neurodégéneratifs. 
Oncodesign utilisera la technologie de sa plateforme Nanocyclix sur une kinase cible sélectionnée par 
UCB afin de découvrir des inhibiteurs puissants et sélectifs à même de traverser la barrière hémato-
encéphalique. 
 
La collaboration avec UCB confirme le rang d’Oncodesign au sein des principaux acteurs de la 
découverte de nouveaux médicaments. Elle renforce également notre stratégie de partenariats très 
en amont dans les processus « discovery » dans le domaine des inhibiteurs de kinases avec une 
compagnie pharmaceutique internationale leader dans ces domaines. Ceci est conforme à notre 
objectif principal qu’est la recherche de solutions thérapeutiques innovantes et efficaces pour 
répondre à des besoins médicaux non satisfaits au premier rang desquels les cancers », déclare 
Philippe Genne, Ph.D, Président-directeur général et fondateur d’Oncodesign. 
 
« Nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec UCB dans le cadre de cette collaboration de 
recherche exclusive et de cette option de licence dans le domaine des troubles neurologiques. Il s’agit 
d’un secteur où les besoins médicaux sont importants pour un grand nombre de patients. Cette 
collaboration témoigne également de l’intérêt grandissant de l’industrie pharmaceutique pour notre 
plateforme Nanocyclix, qui permet la découverte d’inhibiteurs de kinases innovants difficilement 
accessibles par d’autres technologies », précise Jan Hoflack, Ph.D, Directeur scientifique et 
Responsable des activités de découverte de médicaments chez Oncodesign. 
 
Conformément aux termes de cet accord, si certaines étapes scientifiques sont atteintes, UCB 
disposera d’une option de licence exclusive sur le programme conjoint, et de droits au niveau mondial 
sur le développement et la commercialisation. Oncodesign reçoit un financement pour les activités de 
recherche du programme. Lors de l’activation de l’option de licence, Oncodesign recevra également 
des honoraires d’accès au programme et des paiements pour les étapes de R&D, réglementaires et 
commerciales du développement des molécules dans deux indications thérapeutiques ou plus. 
Oncodesign percevra aussi des redevances progressives sur les ventes. » 
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22.4 Partenariats signés hors oncologie  
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23. Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations 

d’intérêts 

 
Néant. 
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24. Documents accessibles au public 

 

Des exemplaires du présent Document de base sont disponibles sans frais au siège social de la 
Société, 20, rue Jean Mazen B.P. 27627 Dijon-Cedex, France. Le présent Document de Base peut 
également être consulté sur le site Internet de la Société (www.oncodesign.com) et sur le site 
Internet de l'AMF (www.amf-france.org). 

Les statuts, procès-verbaux des Assemblées générales et autres documents sociaux de la Société, 
ainsi que les informations financières historiques, devant être mis à la disposition des actionnaires, 
conformément à la législation applicable, peuvent être consultés, sans frais, au siège social de la 
Société. 

En outre, conformément aux dispositions de l’article 221-3 du règlement général de l’AMF, 
l’ensemble de l’information réglementée au sens de l’article 221-1 dudit règlement et applicable aux 
émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation 
organisé, sera disponible sur le site internet de la Société (www.oncodesign.com). Conformément au 
dernier alinéa de l’article 221-3 susvisé, lorsque les titres de l’émetteur sont admis aux négociations 
sur un système multilatéral de négociation organisé, cette publication sur le site internet de la 
Société vaudra diffusion effective et intégrale au sens du I de l’article 221-3. 

 

http://www.oncodesign.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.oncodesign.com/
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25. Informations sur les participations 

 

Les informations concernant les sociétés dans lesquelles la Société détient une fraction du capital 
susceptible d'avoir une incidence significative sur l'appréciation de son patrimoine, de sa situation 
financière ou de ses résultats figurent aux chapitres 7 "Organigramme" et 20 "Informations 
financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de la Société" du présent 
Document de base. 

 

  



                265 

 

26. Glossaire 

 
A.M.M. : Autorisation de Mission de Marché 

A.N.R. : Agence Nationale de la Recherche 

A.Q. : Assurance Qualité 

A.T.T. : Aménagement du Temps de Travail 

B.D. : Business Developer 

B.P.L. : Bonnes Pratiques de Laboratoire 

C.A. : Chiffre d’Affaires 

C.C. : Carnet de commandes 

C.E.A. : Commissariat à l’Energie Atomique 

C.E.O : Chief Executive Officer 

C.G.F.L. : Centre Georges François-Leclerc 

CHI-Mice®  :  Souris Chimériques Humanisées 

C.I.R. : Crédit Impôt Recherche 

C.N.R.S. : Centre National de la Recherche Scientifique 

CoDir : Comité de Direction 

CoOp : Comité Opérationnel 

CoPil : Comité de Pilotage 

C.P.E.R. : Contrat Plan Etat Région 

C.R.B. : Centre de Ressources Biologiques 

C.R.e.ME.C. : Centre de Ressources de Modèles Expérimentaux du Cancer 

C.R.B.C. : Centre de Ressources Biologiques et Chimiques 

C.R.O. : Contract Research Organization 

C.S.O. : Chief Scientific Officer 

D.A.F. : Direction Administrative et Financière 

D.G. : Direction Générale 

D.S. : Directeur Scientifique 

E.C. : Expert Comptable 

E.D.T. : Emplois du Temps 

E.P.H.E. : Ecole Pratique des Hautes Etudes 

E.O.P.S. :  Exempt d’organismes pathogènes spécifiques 

E.R.P. : Entreprise Resource Planning  

E.T.P.  : Equivalent Temps Plein 

F.D.A. : Food and Drug Administration 

F.H.E. : Fiches d’Heures 

F.U.I. : Fonds Unique Interministériel 

F.T.E. : Full Time Employee 

G.I.E. : Groupement d’Intérêt Economique 

H.D.R. : Habilitation à Diriger des Recherches 

Hit : Molécule initiale qui démontre une activité sur une cible d’intérêt 

H.S.E. : Hygiène, Sécurité et Environnement 

I.F.S. : Institut Français du Sang 

I.F.R.S. : Normes «International Financial Reporting Standards» 

I.G.B.M.C. : Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire 

IMAkinib® :  Biomarqueurs d’imagerie basés sur les inhibiteurs de kinases 

I.N.C.A. : Institut National du Cancer 

I.N.R.A. : Institut National de la Recherche Agronomique 

I.N.S.E.R.M. : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

I.R.M. : Imagerie à Résonance Magnétique 

Lead : Molécule validée sur une cible d’intérêt avec des propriétés avancées  

L.O.I. : Letter of Intention 

M.B.A. : Master Business of Administration 

M.E. : Manager d’Etudes 

Nanocyclix®  :  Molécules chimiques cyclisées 

O.C. : Obligations convertibles 

P.C.R.D. : Programme Cadre de Recherche et Développement 

P.D. : Pharmacodynamique 

P.D.G. : Président Directeur Général 

P.E.T. : Appareil d’Imagerie par tomographie à Emission de Positons 

P.I. : Propriété Intellectuelle 

P.K. : Pharmacocinétique 
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PharmImage®  : Pharmacologie Imagerie 

Ph.D. : Philosophical Doctor 

R&D : Recherche & Développement 

R.E. : Responsable d’Etudes 

R.H. : Ressources Humaines 

S.B.D. : Sciences Business Development 

S.G. : Services Généraux 

S.P.E.C.T. : Single Photon Emission Computed Tomography 

T.E.P. : Tomographie par Emission de Positrons 

T.P.P. : Target Product Profile 

U.M.R. :  Unité Mixte de Recherche 

 


