BioAlliance Pharma annonce une très forte
progression du chiffre d’affaires et une trésorerie
renforcée pour le 3ème trimestre 2007
Paris, le 29 octobre 2007 – BioAlliance Pharma SA (Euronext Paris–Code Isin : FR0010095596 -BIO),
«specialty pharma» spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits innovants
répondant aux enjeux de résistance dans le domaine du cancer, du VIH et des maladies opportunistes,
annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2007.
Evènements significatifs
•

Lancement du premier produit de la société, Loramyc®, en France le 4 septembre 2007.

•

Signature d’un accord de licence exclusif avec la société Par Pharmaceutical pour la
commercialisation de Loramyc® aux Etats-Unis. Montant total 65 M$ plus redevances
significatives. Paiements reçus à la signature 15 M$.

•

Levée de fonds à hauteur de 40 M par voie de placement privé auprès d’investisseurs
qualifiés.

Eléments financiers
• Le chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre 2007 s’établit à 1.799 milliers d’euros, en très forte
progression par rapport aux 102 milliers d’euros enregistrés au 3ème trimestre 2006.
• Le niveau de trésorerie de la société s’améliore de manière significative suite à la levée de
fonds et aux paiements reçus à la signature de l’accord avec Par Pharmaceutical. Au 30
septembre 2007, il s’établit à 61.7 millions d’euros, contre 19.4 à fin juin 2007.
« Le 3ème trimestre 2007 marque d’une pierre blanche l’histoire de BioAlliance », déclare Nicolas
Fellmann, Directeur Financier. « En effet, avec le lancement de son premier produit Loramyc®, la
société génère ses premiers revenus commerciaux par une présence directe sur le marché français. Au
travers de l’accord avec Par Pharmaceutical aux Etats-Unis, dont le paiement à la signature est intégré
en chiffre d’affaires de manière étalée sur deux ans, nous affirmons notre stratégie commerciale
internationale et contribuons à renforcer notre structure financière. Au total, les accords signés en 2007
(Par Pharmaceutical aux Etats-Unis et création de la joint-venture SpeBio en Europe) ont déjà apporté
19 millions d’euros, qui s’ajoutent aux 40 M levés avec succès au cours de l’été auprès
d’investisseurs qualifiés ».
« Notre société a aujourd’hui les moyens financiers pour accélérer son développement, » souligne
Dominique Costantini, Président du Directoire de BioAlliance Pharma. « Avec le premier chiffre
d’affaires provenant d’un produit développé de bout en bout par BioAlliance et avec nos accords de
partenariat, nous prouvons la solidité de notre modèle de « specialty pharma » et sa capacité à créer de
la valeur, et affichons résolument notre ambition d’être un acteur de référence en Europe ».

Description détaillée du chiffre d’affaires consolidé
Le chiffre d’affaires se décompose comme suit (Hors taxes, en milliers d’euros, normes IFRS) :
Ventes Loramyc®
Accord Par Pharmaceutical
Accord SpeBio
Prestations de services
Total

3° trimestre 2007
259
1 380
37
123
1 799

3° trimestre 2006
102
102

En accord avec la norme IAS 18, la reconnaissance en chiffre d’affaires des paiements initiaux reçus
dans le cadre des accords de partenariat a été étalée dans le temps.
- Accord de joint-venture européen SpeBio : le montant à la signature de 3 M a été étalé sur 10 ans à
compter du 1er janvier 2007. Le montant comptabilisé au titre du 3ème trimestre 2007 se monte à 37
milliers d’euros, tenant compte de la consolidation en intégration proportionnelle de SpeBio qui a
conduit à éliminer 50% du produit.
- Accord de licence exclusif avec Par Pharmaceutical : le montant à la signature de 15 M$ (11,1 M ) a
été étalé sur 2 ans à compter du 1er juillet 2007. Le montant comptabilisé au titre du 3ème trimestre
2007 se monte à 1 380 milliers d’euros.
Les prestations de services ont été fournies à la société Eurofins-VIRalliance (EVI Inc) pour un
montant de 123 milliers d’euros, contre 102 milliers d’euros au troisième trimestre 2006.
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre sera annoncé le 30 janvier 2008 et les résultats annuels
seront communiqués le 29 février 2008.
A propos de BioAlliance Pharma
BioAlliance Pharma SA est une «specialty pharma» spécialisée dans le développement et la commercialisation
de produits innovants dans le domaine du cancer, du VIH, des infections opportunistes et de la résistance aux
médicaments. La société développe en clinique trois produits innovants basés, d'
une part, sur la technologie
muco-adhésive Lauriad® qui permet une libération précoce et prolongée des agents thérapeutiques au site de la
maladie : 1 médicament sur le marché en France et 2 essais de phase III en cours (Loramyc® et acyclovir
Lauriad®), d'
autre part, sur la technologie nanoparticulaire Transdrug® spécialement conçue pour le ciblage
intracellulaire de cellules résistantes : 1 essai pivot de phase III en cours dans le cancer primitif du foie. La
société développe un programme de nouvelles entités (New Entities ou NE) focalisées sur le marché de
l'
oncologie et du VIH.
La société a conclu en 2007 des partenariats stratégiques en Europe et aux Etats-Unis pour la commercialisation
de son premier produit, le Loramyc®, qu’elle vient de lancer en France au mois de septembre.
Avertissement
Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à
BioAlliance Pharma SA et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non,
d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions
financières, les performances ou réalisations de BioAlliance Pharma SA diffèrent significativement des résultats,
conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations
prospectives. BioAlliance émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les
déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements
futurs ou autres.
Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les
conditions financières, les performances ou les réalisations de BioAlliance Pharma SA et ceux contenus dans les
déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du document de référence
approuvé par l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, le 6 avril 2007 sous le numéro R. 07-031, qui est
disponible sur les sites Internet de l’AMF http://www.amf-france.org et de la Société
http://www.bioalliancepharma.com.
Pour plus d'informations, visitez le site de BioAlliance Pharma à www.BioAlliancepharma.com
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