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DIAXONHIT	-	Résultats	annuels	2016 
 

Une	année	de	transition	
précédant	la	constitution	du	nouveau	groupe	avec		

l’acquisition	du	groupe	Capforce	Plus-Eurobio	le	30	mars	2017 
 

• Ventes de produits de diagnostic de spécialités à 27,6 M€, et à 44,1 M€ sur une base pro forma  

• Amélioration du résultat opérationnel de 12%, et de 14% sur une base pro forma, reflétant entre autres 
une nouvelle réduction de 8% des charges opérationnelles par rapport à 2015 

• Charges financières et exceptionnelles liées à l’effort de réduction de la dilution future des 
actionnaires, et au plan de réduction des coûts mis en œuvre en juillet 2016 

• Perspectives prometteuses avec un nouveau groupe en ordre de marche, des atouts commerciaux 
uniques, et une feuille de route claire 

• Un objectif d’EBITDA retraité1 positif au quatrième trimestre 2017 
 

 
Paris, France – 27 avril 2017 – Le Directoire de Diaxonhit (Alternext : ALEHT, FR0004054427), 
groupe français leader sur le marché du diagnostic in vitro de spécialités dans les domaines de la 
transplantation, des maladies infectieuses et de l’oncologie, s’est réuni le 26 avril 2017 et a arrêté 
les comptes consolidés au 31 décembre 2016. Ces comptes ont été vérifiés par le Conseil de 
Surveillance2. 
 

Consolidés en M€ 2016 2015 

Ventes de produits de diagnostic in vitro 27,6 28,9 

Autres produits 0,8 1,3 
 PRODUITS D’EXPLOITATION     28,4     30,2 

Achat de marchandises       (19,9)       (21,1) 

Dépenses de recherche et développement (*) (3,2) (4,0) 

Frais marketing et commerciaux (*) (8,3) (8,6) 

Frais généraux et administratifs (4,2) (4,6) 

 RESULTAT OPERATIONNEL (7,1) (8,0) 

Résultat financier (0,4) 1,7 

Résultat exceptionnel (0,5) 0,1 

 RESULTAT NET (7,9) (6,2) 

Niveau de trésorerie au 31 décembre 7,9 11,7 

(*) Incluant	les	dotations	aux	amortissements	d’actifs	incorporels	réévalués	pour	un	total	de	1,4	M€/an	

L’exercice 2016 est celui de la transition vers le nouveau groupe Diaxonhit qui a été constitué le 30 mars 2017 après 
l’acquisition définitive de la société Capforce Plus, holding détenant 100% du capital de la société Eurobio. 

Au cours d’une année difficile pour le HLA, les ventes de Diaxonhit sont en retrait à 27,6 M€ malgré la progression soutenue 
des autres secteurs du diagnostic et du contrôle qualité. Sur une base pro forma intégrant le groupe Capforce Plus/Eurobio 
sur 2016, les ventes s’établissent à 44,1 M€. 

La poursuite des efforts de réduction des charges opérationnelles a permis d’améliorer le résultat opérationnel de 12% à 
-7,1 M€ (-5,7 M€ pro forma), même si la faiblesse de l’euro a continué à impacter négativement, à hauteur d’environ 0,9 M€ 
à taux de change constant, le coût d’achat des tests effectués auprès de fournisseurs américains. 

La transition engagée dès l’été 2016 a entrainé un certain nombre de charges financières et exceptionnelles qui sont 
notamment liées au plan de réorientation et au plan de réduction de la dilution mis en œuvre, pour un montant global 
d’environ 1 M€. 

Ces facteurs expliquent le résultat net en retrait à -7,9 M€, incluant tous les amortissements liés à l’acquisition d’Ingen, et 
à -9,6 M€ pro forma, incluant tous les frais financiers et amortissements liés aux acquisitions d’Ingen et de Capforce Plus. 
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Commentaires sur les résultats annuels 2016 
 
Ventes de produits de diagnostic in vitro 
Les ventes annuelles de produits de diagnostic in vitro s’inscrivent dans la fourchette annoncée en 
janvier 2017. Elles s’élèvent ainsi à 27,6 M€ contre 28,9 M€ en 2015, et reflètent le retard dans la 
disponibilité des nouveaux tests NGS pour le typage HLA et le ralentissement des commandes de 
tests transplantation à cause des contraintes budgétaires des laboratoires hospitaliers, partiellement 
compensés par la bonne progression des autres secteurs du diagnostic et du contrôle qualité. Par 
ailleurs, les produits de R&D thérapeutique se sont élevés à 0,1 M€, en diminution par rapport à 
2015 où la Société avait reçu un paiement d’étape non-récurrent d’Allergan de 0,4 M€. 

Ainsi, le chiffre d’affaires annuel consolidé au 31 décembre 2016 de Diaxonhit s’établit à 27,7 M€ et 
le montant total des revenus annuels consolidés 2016 à 28,4 M€, contre 30,2 M€ en 2015. 

Sur une base pro forma, intégrant les résultats 2016 de la société Capforce Plus et de ses filiales 
comme si elles avaient été acquises le 1er janvier 2016, le chiffre d’affaires annuel s’élève à 44,1 M€, 
et le montant des revenus annuels à 45 M€. 
 

Poursuite de la réduction des dépenses opérationnelles et amélioration du résultat 
opérationnel 
La réduction du coût d’achat des marchandises est directement liée à la baisse des ventes de 
produits de diagnostic in vitro. Toutefois ce coût d’achat reste affecté par la poursuite du 
renchérissement du dollar US. Compte-tenu des caractéristiques des contrats d’achat à terme de 
dollars US détenus par Diaxonhit, le taux de change moyen des dollars achetés en 2016 s’est établi 
à 1,1463 dollars US par euro contre 1,2173 en 2015. A taux de change constant entre 2015 et 2016, 
le coût d’achat des marchandises aurait ainsi été inférieur d’environ 0,9 M€. 

Conformément au plan mis en œuvre par la Société, les dépenses opérationnelles 2016 ont été 
réduites à nouveau de 8% par rapport à 2015 : 

• les dépenses de R&D ont baissé de 20% à 3,2 M€ à la suite du plan de réorganisation mis 
en œuvre à partir de juillet 2016 ; 

• les dépenses marketing et commerciales sont en légère réduction de 3% à 8,3 M€, lié 
principalement à une diminution des honoraires de consultants externes ; 

• les frais généraux et administratifs ont continué à se réduire de 8% à 4,2 M€ avec l’arrêt de 
certaines sous-traitances externes. 

Ainsi, avec cette poursuite de la réduction des dépenses opérationnelles, le résultat opérationnel 
s’établit à -7,1 M€, en amélioration de 12% par rapport à -8,0 M€ en 2015. Compte tenu de l’impact 
du dollar sur les achats de marchandise, le résultat opérationnel se serait encore amélioré d’environ 
0,9 M€ à - 6,2 M€, c’est à dire d’environ 22%, si le taux de change auquel les dollars ont été achetés 
était resté constant entre 2015 et 2016.  

Sur une base pro forma intégrant le groupe Capforce Plus/Eurobio sur 2016, le résultat opérationnel 
ressort à -5,7 M€ en 2016, par rapport à -6,6 M€ en 2015. 
 

Une année de transition marquée par des charges exceptionnelles 
Le résultat financier de l’exercice 2016 a notamment été impacté par : 

• une charge financière exceptionnelle de 0,5 M€ correspondant au rachat de BSA émis 
conjointement à l’émission d’obligations convertibles de juin 2014 afin de réduire la dilution 
future des actionnaires de la société, et 

• par la baisse des gains de change, dont la majeure partie provient des contrats d’achat à 
terme de dollars US souscrits par la Société afin de réduire les effets des variations de 
change, et qui s’établissent à 0,4 M€ par rapport à 2,0 M€ en 2015. Ces opérations de 
change étant uniquement liées aux achats de marchandises effectués en dollars US, leur 
contribution en termes de gains ou pertes de change seront directement intégrées au coût 
d’achat des marchandises à partir de l’exercice 2017. 
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Le résultat exceptionnel de - 0,5 M€ reflète les charges non-récurrentes correspondant au plan de 
réorganisation de juillet 2016, dont les effets en termes de réduction des charges ne se feront sentir 
qu’à partir de l’exercice 2017. 

Le résultat net s’établit ainsi à - 7,7 M€, en retrait par rapport à -5,9 M€ en 2015. 

Il est rappelé que les actifs commerciaux réévalués consécutivement à l’acquisition d’IBS font l’objet 
d’un amortissement sur 10 ans, soit 1 286 K€ au 31 décembre 2016. Ils sont inclus dans les frais 
marketing et commerciaux. De même, depuis le début de la commercialisation de BJI Inoplex, un 
actif R&D relatif à ce test et également réévalué consécutivement à l’acquisition d’IBS, fait l’objet 
d’un amortissement sur 10 ans, soit 98 K€ au 31 décembre 2016, inclus dans les frais de R&D. 
L’écart d’acquisition restant fait aussi l’objet d’un amortissement sur 10 ans qui vient en déduction 
du résultat opérationnel et représente, au 31 décembre 2016, une charge de 308 K€. L’ensemble de 
ces amortissements représente une charge sans effet sur la trésorerie de la Société.  

Hors amortissement de l’écart d’acquisition, la perte nette aurait été de 7,4 M€, et de 6,0 M€ en 
excluant également l’amortissement des actifs commerciaux et R&D réévalués. 

Sur une base pro forma, le résultat net s’élève à -9,6 M€, incluant les frais financiers liés au 
financement de l’acquisition. Hors amortissement de l’écart d’acquisition qui comprend celui lié à la 
nouvelle acquisition, la perte nette aurait été de 6,5 M€, et de 5,1 M€ en excluant également 
l’amortissement des actifs commerciaux et R&D réévalués. 
 

Situation de trésorerie  
Au 31 décembre 2015, Diaxonhit disposait d’une trésorerie de 11,7 M€. Compte-tenu de 
financements reçus de 0,5 M€ nets des charges d’intérêts et remboursements intervenus sur les 
obligations, les emprunts et les avances remboursables de la Société, et d’une consommation de 
trésorerie opérationnelle de 3,3 M€, la trésorerie du Groupe s’élève à 7,9 M€ au 31 décembre 2016. 

 
 
Principales activités de Diaxonhit en 2016 
 
 
• Test AlloMap® pour les transplantés cardiaques 

 

Diaxonhit détient la licence exclusive du test AlloMap® pour l’Europe. En janvier 2016, Diaxonhit 
et CareDx Inc. ont finalisé avec succès le transfert du test d'expression génomique AlloMap 
pour la surveillance régulière et non invasive du rejet cellulaire aigu chez les greffés cardiaques, 
au Laboratoire Central d'Immunologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) en 
France. Ce transfert a été réalisé en plusieurs étapes qui ont démontré que les résultats des 
tests AlloMap effectués par le laboratoire des HUS sont les mêmes que ceux qui ont été obtenus 
par le laboratoire principal de CareDx aux États-Unis. C’est une étape importante pour Diaxonhit 
et CareDx, tout en étant le premier transfert de ce type pour un test moléculaire développé et 
déjà commercialisé aux USA. 
  
En mai 2016, Diaxonhit et les HUS ont inauguré le centre de traitement des tests AlloMap. Ce 
centre répond à toutes les exigences de qualité nécessaires pour assurer la précision et la 
reproductibilité des résultats rendus aux prescripteurs. La Société lui fournit les éléments du 
test produits par CareDx et lui met également à disposition les instruments nécessaires à la 
réalisation du test. Diaxonhit fournit aussi aux centres de transplantation cardiaque européens 
un kit pour réaliser la préparation des échantillons de sang et leur expédition.  
 
Une étude médico-économique (PRME) pour l’obtention du remboursement du test, réalisée 
par un groupe indépendant de biologistes et chirurgiens cardiaques sous l’égide des Hospices 
Civils de Lyon (HCL), a été approuvée et est financée par le Ministère de la Santé. Cette étude, 
qui a pour objectif d’apprécier le bénéfice du test par rapport à la méthode actuelle de suivi des 
patients greffés cardiaques par biopsie du myocarde, a démarré au cours de l’été. 
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• Test Dx15 dans le cancer de la thyroïde   

 
En juillet 2016, Diaxonhit a conclu le recrutement des patients de l’étude clinique de validation 
des performances de Dx15, son test moléculaire d’aide au diagnostic du cancer de la thyroïde 
visant à diminuer le nombre de chirurgies thyroïdiennes inutiles lorsque les résultats des 
cytoponctions à l’aiguille fine s’avèrent indéterminés.  
Dans le cadre de cette étude, dont les résultats sont attendus au cours de l’année 2017, 1 700 
prélèvements à l’aiguille fine ont été effectués sur des nodules thyroïdiens découverts chez les 
1 581 patients recrutés dans 17 centres cliniques européens (10 en France, 4 en Italie et 3 en 
Espagne) spécialisés dans le diagnostic et le suivi du cancer de la thyroïde. Avec ces 
caractéristiques, l’étude CITHY est la plus grosse étude de ce type et une première en Europe 
qui va également permettre de mieux caractériser les pratiques européennes de suivi des 
patients présentant un ou plusieurs nodules de la thyroïde.	
 

• Test BJI InoPlex® pour les infections sur prothèses 
 
En février 2016, un premier article scientifique a été publié dans le Journal of Clinical 
Microbiology confirmant les performances de BJI Inoplex, le test propriétaire marqué CE de 
Diaxonhit pour le diagnostic des infections ostéo-articulaires sur prothèses dans 
l’environnement médical et clinique de prise en charge des patients se plaignant de douleurs 
liées aux prothèses ostéo-articulaires. 
 
En novembre 2016, Diaxonhit a annoncé de nouveaux résultats d’études et d’analyses sur BJI 
InoPlex.  
  
Une nouvelle étude prospective en vie réelle a été réalisée à l’hôpital Raymond-Poincaré (AP-
HP) de Garches et à l’hôpital Joseph-Ducuing de Toulouse. Elle a porté sur l’utilisation en 
routine de BJI InoPlex, avec 361 tests réalisés sur 314 patients plus représentatifs de la 
population ciblée dans les centres de deuxième ligne. Pour les 80 patients avec une infection 
chronique à staphylocoque, la performance de BJI InoPlex est améliorée par rapport à celle 
observée dans l’étude de validation du test. Par ailleurs, les résultats du test BJI InoPlex et de 
la mise en culture de ponctions articulaires réalisées avant chirurgie, qui avaient été obtenus 
dans le cadre de l’étude initiale de validation, ont fait l’objet d’une analyse complémentaire en 
excluant les 72 patients pour lesquels aucune ponction n’avait été réalisée ou pour lesquels le 
résultat de BJI InoPlex était indéterminé. Cette nouvelle analyse montre d’une part que les 
résultats de culture sur ponctions articulaires réalisées avant intervention chirurgicale ne sont 
pas aussi fiables qu’il est généralement admis. Ils montrent aussi clairement que cette fiabilité 
peut être améliorée en combinant la microbiologie classique à BJI InoPlex. 
 
Ces résultats ont fait l’objet de deux présentations dans le cadre de congrès internationaux 
majeurs en 2016, et servent de support aux équipes commerciales de la Société. 
 

• Diagnostic compagnon CO-3S  
 

Pendant l’année 2016, DIAXONHIT collaborait avec la société de biotechnologie InnaVirVax 
dans le cadre d’un consortium ayant pour objectif la mise au point de VAC-3S, un vaccin 
thérapeutique pour traiter les malades atteints du Sida, et le développement d’un test 
diagnostique compagnon du vaccin, dont le prototype avait été finalisé en cours d’année.	
	
InnaVirVax vient d’annoncer à la Société que les résultats de sa dernière étude clinique étaient 
médiocres. Sur cette base, InnaVirVax a pris la décision d’interrompre définitivement le 
développement de VAC-3S, et en a notifié Bpifrance et les membres du consortium Prothevih. 
En conséquence, le développement du test compagnon de VAC-3S est également arrêté par 
Diaxonhit. La Société évalue actuellement les conséquences de cet arrêt, et en particulier l’utilité 
de poursuivre le développement du test indépendamment du vaccin thérapeutique. 
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• Nouveaux tests HLA  
	

Les tests HLA de nouvelle génération avec la technologie NGS (Next Generation Sequencing) 
arrivent, le premier contrat de fourniture de tests NGS ayant finalement été signé en fin d’année 
2016. Malgré ce retard qui a eu un impact négatif sur le chiffre d’affaires de la Société, ils 
devraient permettre à Diaxonhit de restaurer la marge de ses opérations commerciales.  
 

• Mise en œuvre d’un plan de réorganisation 
 

Afin de renforcer son positionnement sur le diagnostic, Diaxonhit a réduit ses effectifs et 
réorganisé ses activités à partir du mois de juillet 2016. Cet effort a inclus le non-remplacement 
de départs de collaborateurs non-critiques, ou, par anticipation, de collaborateurs dont les 
fonctions étaient assurées chez Eurobio. Il comprend également la réduction du nombre de 
locaux occupés par la Société, un étage du siège du boulevard Massena ayant été libéré dès 
la fin novembre 2016. 
 
Sur l’exercice 2016, ce plan a généré un montant de charges exceptionnelles d’environ 0,5 M€. 
Toutefois, il prendra plein effet dès l’année 2017, et devrait se traduire par une réduction de 
charges supérieure à 2 M€. 
 

• Diminution de la dilution 
 

Afin de réduire la dilution future des actionnaires de Diaxonhit, quatre transactions spécifiques 
ont été réalisées en deux temps. 
 
Au cours de l’exercice 2016, la société a réalisé tout d’abord des amortissements en numéraire 
d’obligations convertibles émises en juin 2014 (OCA), pour un total de 383 K€. D’autre-part, elle 
a procédé au rachat en numéraire de 6.158.000 bons de souscription qui avaient également été 
émis en juin 2014 (BSA), pour 537 K€. Ce dernier montant a constitué une charge financière 
exceptionnelle sur l’exercice 2016. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, et notamment dans le cadre de la finalisation de l’acquisition de 
Capforce Plus, Diaxonhit a procédé à deux nouveaux amortissements en numéraire d’OCA pour 
un montant total de 525 K€, puis racheté 5.953.470 BSA.  Cette restructuration globale a 
entrainé l’émission de 3.453.012 actions nouvelles. 
 
Sur la base d’un amortissement par émission d’actions au cours de 0,22€ par actions, les 
amortissements effectués en numéraire en 2016 et depuis le début de l’année 2017, se seraient 
traduits par l’émission de 4.127.093 actions supplémentaires. Cumulé aux transactions 
effectuées sur les BSA, c’est un total de 12.785.551 actions qui ne seront plus émises, soit 
environ 7% du capital actuel. 
 
 
 

Perspectives du nouveau Groupe Diaxonhit 
 
 
Le 30 mars 2017, l’assemblée générale des actionnaires de Diaxonhit a approuvé toutes les 
résolutions permettant la réalisation définitive de l’acquisition de la société Capforce Plus et de sa 
filiale Eurobio. Avec cette acquisition, la configuration du groupe change de dimension. 
 
Une nouvelle dimension 
 
Fort de ses 120 collaborateurs, le nouveau groupe Diaxonhit, acteur intégré français du diagnostic 
in vitro, intervient de la recherche à la commercialisation de produits diagnostiques de spécialités et 
désormais également de produits pour la recherche dans le domaine des sciences de la vie. D’autre-
part, son expansion continue à s’appuyer à la fois sur la croissance de ses activités commerciales 
de distribution et sur le développement de produits propriétaires et innovants à forte valeur ajoutée. 
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• Les produits propriétaires 
 
Diaxonhit possède un portefeuille étendu et diversifié de produits propriétaires dans quatre 
spécialités : la transplantation, les maladies infectieuses, les sciences du vivant et le cancer. 
 
Dans le domaine de la transplantation, le groupe commercialise des milieux de transport et de 
préservation des greffons de cornée ainsi qu’un dispositif breveté, Iglide™, pour en faciliter la 
mise en œuvre chirurgicale. Il commercialise également Allomap, un test moléculaire pour le 
suivi des transplantés cardiaques, dont il détient la licence exclusive pour l’Europe. 
 
Dans le domaine des maladies infectieuses, le groupe commercialise plusieurs produits 
propriétaires et notamment TQS pour l’identification du statut immunitaire vis-à-vis du tétanos, 
BJI Inoplex pour le diagnostic des infections ostéo-articulaires sur prothèse, ainsi que la gamme 
de biologie moléculaire Eurobioplex (EBX) qui comprend un ensemble de tests permettant 
d’identifier de nombreux agents pathogènes et d’en évaluer la quantité présente dans 
l’organisme des patients infectés. 
 
Dans le domaine des sciences de la vie, le groupe développe un ensemble de produits 
destinés à la R&D, en particulier auprès d’organismes publics de recherche et de l’industrie 
pharmaceutique. Il commercialise notamment des milieux de culture cellulaires, des réactifs de 
biologie moléculaire ainsi que des anticorps propriétaires. Doté d’un laboratoire et d’une forte 
expertise industrielle, le groupe propose un service de production à façon dédié aux sociétés 
de biotechnologie ou pharmaceutiques. 
 
Par ailleurs, Diaxonhit développe d’autres produits sur la base de sa plateforme de biologie 
moléculaire, en particulier Dx15 pour le diagnostic du cancer de la thyroïde. 
 

• La distribution 
 

A travers ses filiales commerciales, Eurobio et Ingen, le groupe renforce aujourd’hui sa position 
de 1er distributeur indépendant français de diagnostics in vitro sur son territoire.  
 
Dans ce cadre, il commercialise des tests de diagnostic de spécialité auprès des laboratoires 
d’analyses de biologie médicale hospitaliers et privés. Il est ainsi le leader en France du marché 
des tests HLA pour la transplantation. Il commercialise également en exclusivité des tests et 
des solutions automatisées issus de partenaires industriels étrangers (américains, coréens, 
européens…) dans les domaines des maladies infectieuses, de l’auto-immunité et des contrôles 
qualité. Il propose aussi toute une gamme de réactifs et d’instruments dédiés aux laboratoires 
des sciences de la vie. 
 
S’appuyant sur ses ingénieurs et spécialistes produits, le groupe assure également un service 
client haut-de-gamme, avec assistance téléphonique, support technique et service après-vente 
pour une importante base de plus de 400 instruments installés dans les laboratoires de ses 
clients. 
 

• La fabrication 
 

Diaxonhit réalise par ailleurs la fabrication de ses produits propriétaires en interne, dans l’unité 
de production implantée au sein de sa filiale Eurobio. 
 

Les atouts du nouveau Groupe 
 
Avec cette configuration étendue et renforcée, le groupe dispose désormais de nombreux atouts : 

 
- Il atteint tout d’abord une taille critique avec environ 44 millions d’euros de revenus pro forma 

en 2016 ; 
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- Il reste un groupe intégré innovant, présent sur les segments de marché en croissance, et 
renforce en particulier sa présence dans la biologie moléculaire ; 

- Il acquiert une présence sur des marchés complémentaires, incluant le diagnostic in vitro, la 
recherche en sciences de la vie, et la transplantation de cornée ; 

- Il bénéficie d’une force commerciale parmi les plus importantes en France ; 
- Il dispose de leviers de croissance importants, notamment avec l’accroissement du 

portefeuille de produits propriétaires et le développement à l’international ; 
- Il va enfin bénéficier de synergies immédiates dont la mise en œuvre a pour but d’atteindre 

un EBITDA retraité1 positif au cours du 4eme trimestre 2017. 

La feuille de route du nouveau Groupe 
 
Bénéficiant également d’une visibilité accrue, le nouveau groupe Diaxonhit poursuivra sa stratégie 
de croissance sur les axes suivants : 

 
- Concentration sur les produits de diagnostic de spécialités et sur le secteur des sciences de 

la vie dont les marchés sont en croissance et les taux de marge plus élevés ; 
- Développement de produits propriétaires innovants dans le domaine en forte croissance de 

la biologie moléculaire grâce à des capacités et une expertise reconnue en génomique et 
protéomique. Maintien des développements de produits en cours, et orientation des 
développements futurs vers l’innovation incrémentale sur des produits bénéficiant déjà de 
remboursement et donc d’un accès facilité au marché ; 

- Poursuite des activités de distribution ainsi que la commercialisation de produits sous licence 
afin de maintenir une présence commerciale forte sur les marchés et devenir le partenaire de 
référence du secteur en France et en Europe pour les fabricants de produits innovants ; 

- Accroissement de la part des ventes de produits propriétaires pour bénéficier de marges plus 
élevées ; 

- Renforcement à l’international avec le développement de ventes à l’exportation sur les grands 
marchés européens et les Etats-Unis ; 

- Optimisation de l’outil industriel d’Eurobio pour internaliser la fabrication des produits 
propriétaires aujourd’hui sous-traitée ; 

- Accélération de la croissance en profitant de la consolidation actuelle du secteur pour acquérir 
des sociétés disposant de produits propriétaires et d’expertises complémentaires, présentes 
sur des zones géographiques d’intérêt, et renforçant la structure financière du groupe.  

 
Une intégration déjà en cours 

 
D’un point de vue opérationnel, le rapprochement avec Eurobio s’est déjà traduit par la mise en 
place d’un organigramme unifié, dans lequel les opérations commerciales comprennent 60% des 
120 collaborateurs du groupe. Les forces de vente d’Eurobio et Ingen ont ainsi été réunies et 
réorganisées en 5 « Business Units » focalisées chacune sur des spécialités comme les maladies 
infectieuses, la transplantation ou les sciences de la vie, afin d’avoir un impact commercial accru. 
 
Par ailleurs, les deux anciens dirigeants d’Eurobio, Messieurs Jean-Michel Carle et Denis Fortier ont 
été nommés membres du directoire de Diaxonhit qui est désormais composé de 4 membres.  
 
Enfin, la nomination d’un nouveau membre du conseil de surveillance choisi pour sa compétence et 
expérience dans le domaine du diagnostic sera proposée aux actionnaires de Diaxonhit lors de la 
prochaine assemblée générale annuelle de la Société. 
 
 
(1) EBITDA retraité = Résultat net – résultat financier hors gains de change liés aux contrats de couverture du change €/$ lié à l’achat 

de tests auprès de fournisseurs américains – résultat exceptionnel – impôt sur les bénéfices hors crédit d’impôt recherche encaissé 
en numéraire + amortissements des écarts d’acquisition + amortissements des actifs incorporels issus d’acquisitions + autres 
amortissements et provisions d’exploitation nets des reprises. 

	
(2)  Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes, et leur rapport de 

certification sera émis après vérification du rapport de gestion. 
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Prochains rendez-vous financiers 
Assemblée générale annuelle : 15 juin 2017 
 
 

 

A propos de DIAXONHIT 

Diaxonhit (Alternext, FR0004054427, ALEHT) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités 
et des sciences de la vie. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de 
la transplantation, des maladies infectieuses et de l’oncologie, ainsi que	de produits pour la recherche dans le domaine 
des sciences du vivant. Il est notamment le leader en France de la commercialisation des tests HLA. Avec ses nombreux 
partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un 
portefeuille de produits propriétaires parmi lesquels Tétanos Quick Stick®, BJI Inoplex®, et la gamme de biologie 
moléculaire EBX (Dengue, Chickungunya, Zika, Hépatite delta, etc…) dans le domaine des maladies infectieuses. Dans 
le domaine des sciences de la vie, le groupe développe un ensemble de produits destinés à la R&D, en particulier auprès 
d’organismes publics de recherche et de l’industrie pharmaceutique. Il commercialise notamment des milieux de culture 
cellulaires, des réactifs de biologie moléculaire ainsi que des anticorps propriétaires, et propose un service de production 
à façon dédié aux sociétés de biotechnologie ou pharmaceutiques. Diaxonhit produit et commercialise également des 
milieux de transport et de préservation des greffons de cornée ainsi qu’un dispositif breveté, Iglide™, pour en faciliter la 
mise en œuvre chirurgicale. La Société est membre du GIE européen DiaMondial. 

Diaxonhit compte environ 120 collaborateurs basés en région parisienne. Le Groupe fait partie des indices Alternext BPI 
Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech. 

Pour toute information complémentaire, visitez le site: www.diaxonhit.com/fr   
 
Mnémo : ALEHT - Code ISIN : FR0004054427  -  Reuters : ALEHT.PA  - Bloomberg : ALEHT:FP 
 
 

Avertissement  

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations 
concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les 
hypothèses de la Direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui 
pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. 
En outre, Diaxonhit, 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 française et en langue anglaise. En 
cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.  

 

 
Vos contacts 
 
DIAXONHIT  
Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur administratif et financier, +33 (0)1 53 94 52 49, herve.delamotte@diaxonhit.com  	  
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DIAXONHIT S.A. 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
(montants en milliers d'euros sauf nombre d'actions et données par action) 

 

 

Exercice clos le 
31 décembre 2016  

12 mois 

Exercice clos le 
31 décembre 2015  

12 mois 

   
Ventes de produits de Diagnostic In Vitro 27 619 28 901 
Produits de Recherche et Développement 99 562 
Autres produits 608 413 
Subventions de Recherche et Développement 107 317 

Total des produits 28 433 30 193 
   

Coût d'achat des marchandises  (19 853)  (21 124) 
   
Dépenses de Recherche et Développement (3 161) (3 965) 
Frais marketing et commerciaux (8 333) (8 583) 
   dont dotations aux amortissements des actifs incorporels issus du PPA (1 286) (1 286) 

Frais généraux et administratifs (4 168) (4 555) 
     

Total dépenses opérationnelles  (15 662)  (17 103) 

Résultat opérationnel  (7 083)  (8 034) 

   
Charges financières  (805)  (388) 
Produits financiers 27 72 
Gain (perte) de change (net)  415  2 050 

Résultat Financier  (363)  1 734 
   
Charges exceptionnelles         (605)         (78) 
Produits exceptionnels 107 211  

Résultat exceptionnel  (498)  134 
   
Résultat avant impôts et amortissements des écarts 
d'acquisition  (7 944)  (6 167) 

   
Produits (charges) d'impôts 520 600 
Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition  (308)  (308) 

Résultat net (7 732) (5 874) 

Résultat net, part Groupe  (7 733)  (5 879) 
Résultat net, part minoritaires 1 4 
   
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 78 230 516    71 014 649    
   
Résultat net de base par action  (0,10)  (0,08) 
Résultat net par action (dilué)  (0,10)  (0,08) 
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DIAXONHIT S.A. 
BILAN CONSOLIDE 

(montants en milliers d'euros) 
ACTIF 31 décembre 2016 31 décembre 2015 
   
Ecart d'acquisition, net  1 834   2 142  
Immobilisations incorporelles, nettes  9 088   10 527  
Immobilisations corporelles, nettes  1 197   1 211  
Autres actifs à long terme  1 016   211  
Impôts différés actifs à long terme  18   74  
Charges à étaler à long terme  49   139  

Total actif à long terme                13 202                 14 304  
      
Stocks                   2 177                    2 051  
Créances clients et comptes rattachés (nets)                   5 085                    4 248  
Autres créances à court terme                      3 452                         3 362    
Impôts différés actifs à court terme                   34                    56  
Charges à étaler à court terme 31 6 
Valeurs mobilières de placement                   790                    7 100  
Disponibilités et équivalents de disponibilités                   7 117                    4 586  

Total actif à court terme                18 685                 21 409  
TOTAL ACTIF                31 887                 35 713  

 
PASSIF 31 décembre 2016 31 décembre 2015 
   
Capital social                    1 306                     1 197  
Prime d'émission              114 765               112 895  
Prime d'apport                  9 795                   9 795  
Réserves et résultats consolidés              (114 497)              (106 754) 
Intérêts minoritaires 8 11 

Capitaux propres               11 377                17 144  
      
Emprunt obligataire convertible  -   5 227  
Avances conditionnées  849   939  

Autres fonds propres                    849                     6 166  
      

Provision pour risques et  charges 1 119  1 278  
      
Dettes financières, part à plus d'un an                  445                   567  
Dettes de crédit-bail, part à plus d'un an                    424                     397  
Emprunt obligataire convertible à long terme                      1 403                         -    

Total dettes à long terme                 2 272                  964  
      
Dettes financières, part à moins d'un an  1 955   334  
Dettes de crédit-bail, part à moins d'un an   253    299  
Emprunt obligataire convertible à court terme 2 053 - 
Fournisseurs et comptes rattachés  6 679   6 844  
Dettes fiscales et sociales 2 116   2 463  
Autres dettes à court terme 3 024    62    
Produits constatés d'avance à court terme                  191                   159  

Total dettes à court terme               16 270                10 161  
TOTAL PASSIF               31 887                35 713 
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DIAXONHIT S.A. 

    
TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDEE 

(montants en milliers d'euro) 
    

   Exercice clos le 
31 décembre 2016 

Exercice clos le 
31 décembre 2015 

    
OPERATIONS D'EXPLOITATION   
Résultat net (7 732) (5 874) 
    
      Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie   
      ou non liés à l'activité :   
 Charges à étaler, amortissements et provisions nets des reprises 2 146 2 321 
 Charges financières 778 339 
 Plus ou moins-values de cession 31 (9) 
 Impôts différés      31      2 
 Autres - (3) 
    
      Variation du besoin en fonds de roulement :  1 429 780 
 Stocks (126) (43) 
 Crédit d'impôt recherche                50                439 
 Créances d’exploitation (976) (19) 
 Dettes d’exploitation                2 450                522 
 Produits constatés d'avance 32 (118) 
Flux net de trésorerie généré par l'activité (3 318) (2 444) 

    
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT   
 Acquisitions d'immobilisations  (200) (155) 
 Cessions d'immobilisations                  8                  45 
 Cessions (Acquisitions) d'autres actifs financiers                  (805)                  63 
    
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (997) (47) 

OPERATIONS DE FINANCEMENT   
 Augmentation de capital (nette des frais) 2 036 3 074 
 Emprunt Obligataire convertible converti en actions (2 109) - 
 Emprunt Obligataire convertible remboursé en numéraire (383) (1 935) 
 Encaissement d'avances remboursables (90) - 
 Décaissement d'avances remboursables 1 868 (90) 
 Emprunts bancaires- remboursement (369) (495) 
 Remboursement de dettes de crédit-bail (347) (250) 
 Charges financières décaissées (57) (266) 
 Actions propres                   -                   (7) 
 Dividendes versés aux minoritaires  (3)  (4) 
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement                  547 28 

 
Augmentation (diminution) des disponibilités et  
valeurs mobilières de placement                      (3 767)                      (2 465) 

 Incidence des variations des cours de devises (12)  25  
 Disponibilités et valeurs mobilières de placement à l'ouverture 11 186  14 126  

Disponibilités et valeurs mobilières de placement à la clôture 7 907 11 686 

	


