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Communiqué de Presse 

 
 

EXONHIT THERAPEUTICS  
HAUSSE DE 46% DES PRODUITS D’EXPLOITATION AU 

1ER SEMESTRE 2006 
 

 
 
Paris, France – 25 juillet 2006 - ExonHit Therapeutics S.A. (Alternext : ALEHT), société de 
découverte dans les domaines thérapeutique et diagnostique, publie aujourd’hui le total des 
produits d’exploitation du groupe.  
 
Le total des produits ressort en hausse de 46% à € 3,2 millions pour le premier semestre 2006, à 
comparer aux € 2,2 millions enregistrés pour la même période en 2005. 
 
Cette croissance s’explique par la forte progression des produits de Recherche et Développement 
qui ressortent à € 3,2 millions pour le premier semestre 2006, en hausse de 48%, par rapport aux € 
2,2 millions reconnus pour le premier semestre 2005, alors que dans le même temps, les 
subventions de Recherche et Développement sont nulles au premier semestre 2006 contre € 0,04 
million enregistrés pour le premier semestre 2005. Les revenus du premier semestre 2006 
proviennent à hauteur de 67% d’Allergan contre 83% pour la même période en 2005. 
 
La forte croissance de ces produits de Recherche et Développement s’explique par : 

 une progression importante des revenus générés dans les activités diagnostiques 
suite à la mise en place d’un nouvel accord de recherche avec bioMérieux en octobre 
2005. Les revenus proviennent de paiements de Recherche et Développement pour la 
recherche d’un diagnostic sanguin pour les cancers du colon, conjugués à la 
reconnaissance d’un jalon de succès dans la mise au point d’un diagnostic sanguin du 
cancer du sein ; 

 une forte progression des revenus issus de la vente d’une nouvelle génération 
d’outils pour la recherche en génomique, les SpliceArrays™. L’activité de service 
auprès de laboratoires de recherche notamment aux Etats-Unis et les premières ventes 
directes de SpliceArrays™ enregistrées en 2006 dans le cadre des accords étendus avec 
Agilent sont en plein essor; et, 

 une progression des revenus issus de l’activité thérapeutique grâce à une 
augmentation des frais de Recherche et Développement payés en dollars par Allergan et 
à un taux euro/US dollars plus favorable au premier semestre 2006 qu’en 2005.  

Les autres produits sont en diminution suite à la volonté de la société de limiter sa participation à 
des programmes européens sur des sujets qui rentrent uniquement dans son cœur d’activité. 

 
Bruno Tocqué, Président du Directoire d’ExonHit Therapeutics, a déclaré : « Nous 
enregistrons une progression importante des produits d’exploitation dans chacun des marchés sur 
lesquels nous avons l’ambition d’apporter l’innovation attendue par les industriels des Sciences de 
la Vie. Cette croissance des revenus est pérenne. Sur cette base solide nous allons pouvoir 
comptabiliser dans les prochaines années les jalons de succès et les redevances sur les projets 
initiés en collaboration ou en fonds propres. Je suis particulièrement satisfait du développement de 
notre activité SpliceArray™ aux Etats Unis. Nous avons déjà enregistré au cours du premier 
semestre un chiffre d’affaires équivalent à celui de la totalité de l’année 2005. La découverte avec 
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notre partenaire bioMérieux d’un diagnostic sanguin dans le domaine des cancers du sein va 
changer l’approche du traitement de ces cancers et nous recevons aujourd’hui des frais de 
recherche pour la mise au point d’un test de dépistage des cancers du colon. Enfin, Allergan nous 
assure un chiffre d’affaires important tout en investissant lourdement sur les molécules identifiées 
en commun.  
Durant cette année, nous nous emploierons à faire progresser chacune de nos unités 
commerciales tout en conservant l’approche financière sérieuse qui a toujours prévalu chez 
ExonHit, afin de créer un leader européen de la découverte dans les Sciences de la Vie pour la 
satisfaction de nos actionnaires et de nos collaborateurs. » 
 
 
Calendrier 
 
Les résultats du 1er semestre 2006 seront publiés le 20 septembre 2006. 
 
 
A propos d’ ExonHit Therapeutics 
www.exonhit.com 
 
ExonHit Therapeutics est le leader dans l'analyse de l'épissage alternatif de l'ARN, un processus 
qui lorsqu'il est dérégulé est à l'origine de pathologies.  

ExonHit a une stratégie commerciale à plusieurs composantes pour valoriser au mieux sa position 
dominante dans le domaine de l'épissage alternatif. La société a des revenus provenant de la 
commercialisation de SpliceArray, une nouvelle génération de puces à ADN permettant aux 
chercheurs de détecter des informations cruciales sur les pathologies. Ces produits sont 
commercialisés à travers le monde en partenariat avec les sociétés Agilent et Affymetrix. Dans le 
domaine du diagnostic, la société a une collaboration stratégique avec bioMérieux afin de mettre 
au point des diagnostics sanguins dans le domaine des cancers, visant à une meilleure prise en 
charge du cancer du sein et d'autres cancers majeurs.  

En parallèle, ExonHit développe son propre portefeuille thérapeutique dans le domaine des 
maladies neurodégénératives et des cancers. La société a des essais cliniques en cours, un 
portefeuille de produits en stade pré-clinique et travaille également en collaboration avec la société 
Allergan pour la découverte et le développement de nouveaux médicaments dans le domaine de la 
douleur, de l'ophtalmologie et des maladies neurodégénératives. Cette collaboration procure un 
financement régulier à ExonHit pour ses efforts de recherche. 

ExonHit Therapeutics, fondée en 1997, est basée à Paris et a également un laboratoire de 
recherche à Gaithersburg (Maryland, USA). La société est cotée sur le marché Alternext 
d'Euronext Paris (Mnémo : ALEHT ; ISIN : FR0004054427).  

 
Contacts 
 

 

ExonHit Therapeutics 
Bruno Tocqué, Président du Directoire 
Philippe Rousseau, Directeur Financier 
 

 
Tel: 33 1 58 05 47 00 
philippe.rousseau@exonhit.com 
 

 
 
Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles 
impliquant des risques et des incertitudes. En outre, le présent communiqué ne contient que des informations 
résumées et ne doit pas être considéré comme exhaustif. Les objectifs, déclarations et informations 
prospectives d’ ExonHit Therapeutics qui pourraient être contenus dans ce document ne sont donnés qu’à 
des fins d’illustration et reposent sur les appréciations et hypothèses actuelles des dirigeants. Ces objectifs, 
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déclarations et informations prospectives impliquent des risques connus ou inconnus ainsi que des 
incertitudes qui peuvent affecter les résultats, les réalisations ou la performance, tels que détaillés à la 
section 4.2 « Facteurs de risques » du Prospectus sur le site Internet d’ExonHit Therapeutics 
(www.exonhit.com) de manière à les rendre substantiellement différents de ceux attendus dans l’information 
résumée.  
 

En outre, ExonHit Therapeutics, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils 
et salariés respectifs n’ont pas vérifié l’exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les 
informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui 
proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l’industrie ; ces données statistiques et 
informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu’à des fins d’information. 
  

Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de 
différences entre les deux textes, la version française prévaudra. 

 
 


