Ikonisys publie ses résultats financiers semestriels 2021 et fait le
point sur ses développements depuis son Introduction en Bourse
•

Succès de l’introduction en Bourse réalisée en juillet 2021 ayant permis de réaliser une
augmentation de capital de 4,0 millions d’euros

•

Premiers résultats d'une étude, menée en collaboration avec l'école de médecine de
l’Université du Connecticut (Etats-Unis), soulignant le potentiel de la plateforme de
diagnostic cellulaire d'Ikonisys en immuno-oncologie

•

Accélération de la stratégie marketing avec le recrutement d’un directeur commercial
pour le marché américain

Paris, le 29 octobre 2021 – 18h00 CEST – Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique :
ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une
solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyses médicales, annonce
aujourd’hui ses résultats financiers du premier semestre clos au 30 juin 2021 et fait le point sur son
activité ainsi que ses perspectives de développement.
Mario Crovetto, Directeur Général d’Ikonisys, déclare : « Le premier semestre 2021 a été marqué par
l'achèvement du développement d'Ikoniscope20 et par la préparation de notre introduction en bourse,
intervenue en juillet dernier. Grâce à cette opération, nous avons renforcé nos capacités financières ce
qui nous a permis d’accélérer notre plan de développement avec le recrutement d’un directeur
commercial pour les États-Unis. Ces efforts se poursuivront afin de renforcer également nos équipes
en Europe et d’accompagner la commercialisation des plateformes dernière génération ikoniscope20.
Notre plateforme propose des tests de diagnostic basés sur la technologie d’hybridation in situ en
fluorescence (FISH), essentiellement sur le segment oncologique du diagnostic moléculaire, un marché
d’envergure sur lequel nous visons à devenir l’un des principaux fournisseurs mondiaux. Une ambition
soutenue par les caractéristiques différenciantes de notre solution entièrement automatisée et capable
de détecter de manière ultra fiable les cellules rares. Nos solides atouts technologiques nous
permettent de cibler également le marché prometteur de l’analyses des cellules tumorales circulantes
(CTC) par l’intermédiaire de la biopsie liquide, une pratique de rupture dans le domaine du diagnostic.
Ces perspectives commerciales prometteuses, associées au renforcement de notre force de vente et à
la poursuite de nos efforts en R&D concernant en particulier l’intégration de technologies avancées
d’IA dans nos plateformes, positionnent idéalement Ikonisys pour de futur développement. »
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Résultats semestriels 2021 au 30 juin 2021/ Compte de résultat simplifié
Euros

S1 2021

S1 2020

Total Produits d’exploitation

238 643

313 728

- 8 890
338 514
(108 761)
(4 435)
(113 196)

- 4 703
156 029
152 997
(917 214)
(764 217)

Coûts des ventes
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation / (perte)
Résultat financier / (perte)
Résultat exceptionnel / (perte)
Résultat net / (perte)

Détail des principales évolutions des états financiers combinés pro-forma
Les Produits d’exploitation combinés pour la période se terminant le 30 juin 2021 s'élèvent à 0,24
million d'euros et proviennent principalement de contrats de maintenance de services stipulés entre
Ikonisys Inc et les clients historiques utilisant toujours l'instrument de première génération.
Par rapport à l'exercice précédent, il y a eu une légère baisse anticipée de 66 019 € dans le Total
Produits d’exploitation, en raison de la pandémie et de son influence sur le flux de travail des
laboratoires qui ont dû faire face à un grand nombre de tests Covid-19, limitant leur capacité à
effectuer d'autres tests, à savoir les tests FISH.
Suite à la restructuration de la société qui a eu lieu avant l'introduction en bourse en mai 2021, les
charges d'intérêts ont été considérablement réduites, ce qui a eu un impact positif sur le résultat net.
À la suite de cette même restructuration, Ikonisys Srl, qui est la filiale italienne d'Ikonisys SA,
contrôlera entièrement Ikonisys Inc (la filiale américaine), à compter du 30 juin 2021. Conformément
à la norme IFRS 10, des états financiers consolidés ont ainsi été préparés pour ces deux filiales.

Faits marquants post-clôture
•

Succès de l’introduction en bourse d’Ikonisys sur Euronext Growth® Paris
L’introduction en bourse a donné lieu à une augmentation de capital de 4,0 millions d’euros via
l’émission de 700 000 actions ordinaires nouvelles.

•

Premiers résultats d'une étude visant à démontrer la capacité de la plateforme de détection de
cellules rares, Ikoniscope20, à dénombrer des populations spécifiques de cellules T CD8
C’est grâce à un balayage à grande vitesse de la plateforme Ikoniscope20 que 80 cellules T CD8
spécifiques d'antigènes extrêmement rares, parmi plus d'un million de cellules sanguines ont pu
être identifiées. Les cellules T spécifiques de l'antigène jouent un rôle central dans l'immunité
contre les cancers et les agents infectieux grâce à leur capacité à tuer les cellules malignes après
reconnaissance par le récepteur des cellules T. C’est une nouvelle démonstration, en collaboration
avec l’école de médecine de l’Université du Connecticut (Etats-Unis), du potentiel de la
technologie d’Ikonisys en immuno-oncologie grâce à sa capacité de détection des cellules rares en
général et, en particulier, des cellules tumorales circulantes.
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•

Recrutement de Manny Iglesias en tant que directeur commercial pour le marché américain
Manny Iglesias prend sous sa responsabilité l'accélération des ventes d'Ikoniscope20 aux EtatsUnis en renforçant la présence de la Société dans de nouvelles zones géographiques des EtatsUnis tout en optimisant la stratégie marketing et commerciale. Le leadership commercial de
Manny et sa grande expérience dans l'établissement de solides relations avec les clients vont
soutenir l’accélération de la croissance d'Ikonisys.

Stratégie et perspectives
Au cours des prochains mois, la Société entend accélérer le développement de sa stratégie annoncée
à l’occasion de l’introduction en bourse, en particulier la commercialisation de la plateforme
Ikoniscope20 aux Etats-Unis et en Europe en capitalisant sur le renforcement de sa force de vente et
sur ses partenariats, existants et futurs, avec des laboratoires cliniques prestigieux, académiques et
privés. Ikonisys poursuivra également ses efforts R&D concernant l’enrichissement de la plateforme
ikoniscope20 et l’intégration de technologies d’intelligence artificielle.
Prochain communiqué financier : 22 avril 2022

A propos d’Ikonisys
Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut,
USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe,
produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement
automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et
très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé,
commercialisées en Europe et marquées CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à
fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests
de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).
Plus d'informations sur www.Ikonisys.com
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Avertissement
Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la
Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère
prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire »,
« devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante
ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être
interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont
fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles
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sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement
économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux
intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance,
les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées
dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société
ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le
présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.
La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en
mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur
impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une
combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute
information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie
de résultats réels.
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