
 

 
 

NOXXON ANNONCE SES RESULTATS SEMESTRIELS 2016 
 

 
Berlin, Allemagne, le 31 octobre 2016, NOXXON Pharma N.V. (Alternext Paris : ALNOX) 
société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer, 
annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2016 clos le 30 juin 2016. 
 

États financiers du premier semestre 2016 (normes IFRS) 

Au premier semestre 2016 (S1 2016), la société a réalisé un chiffre d’affaires de 32 K€ (vs. 

23 K€ au S1 2015). NOXXON Pharma consacre l’essentiel de ses ressources à des fins de 

Recherche et Développement (R&D). Les frais correspondants sont présentés ci-dessous et 

la différence entre le S1 2016 et le S1 2015 est principalement liée à une diminution des 

coûts de R&D, des frais généraux et administratifs, ainsi que d’une hausse des charges 

financières. 

 

La diminution des frais de R&D à 3,2 M€ au S1 2016 (vs. 3,9 M€ au S1 2015) est 

principalement due aux moindres dépenses de personnel suite à une réorganisation interne 

intervenue en juillet 2015. Les frais généraux et administratifs ont également 

substantiellement reculé à 2,4 M€ au S1 2016 (vs. 3,4 M€ au S1 2015), en raison de la 

restructuration et de la forte baisse d’honoraires juridiques et autres conseils, qui avaient 

significativement augmenté en 2015 dans le cadre d’une opération financière. 

 

Les charges et produits financiers résultent d’un retraitement comptable suite à une 

modification substantielle des accords de prêts contractés par NOXXON Pharma. Aucun 

évènement particulier n’a impacté la variation de trésorerie de la société. Les charges 

d’intérêts se sont élevées à 335 K€ sur le S1 2016. À noter que postérieurement au 30 juin 

2016, un nouvel accord a été conclu en vertu duquel 7,0 M€ sur les 9,6 M€ de dette ont été 

convertis en capitaux propres et que les 2,6 M€ restants pourront être convertis par la 

Société lors d’une éventuelle prochaine levée de fonds. 

 

Le résultat net au titre du premier semestre clos le 30 juin 2016 montre une perte nette de 8,0 

M€ (vs. 7,9 M€ au 30 juin 2015). Au 30 juin 2016, la trésorerie et équivalents de trésorerie 

s’élevaient à 1,8 M€ contre 4,1 M€ au 31 décembre 2015. 

 

Compte de résultat (consolidé) 

en K€ 30/06/2016 30/06/2015 

Chiffre d’affaires 32 23 

Autres produits d’exploitation 209 35 

Frais de recherche et de développement (3 197) (3 933) 

Frais généraux et administratifs (2 395) (3 439) 

Perte de change (6) (28) 

Résultat opérationnel (5 357) (7 342) 

Charges financières (11 603) (589) 

Produits financiers 8 976 0 

Résultat avant impôts (7 984) (7 931) 

Impôt sur le revenu (26) (1) 

Résultat net (8 010) (7 932) 

 



 

 
Pour plus d'informations, merci de contacter : 
 
NOXXON Pharma N.V. 
Aram Mangasarian, Ph.D., Président Directeur Général 
Tél. +49 (0) 30 726 2470 
amangasarian@noxxon.com 
 
NewCap 
Florent Alba  
Tél. +33 (0) 14 471 98 55 
falba@newcap.eu  
 
 
À propos de NOXXON 
NOXXON Pharma N.V. est une société biopharmaceutique développant principalement des 
traitements contre le cancer. L'objectif de NOXXON est d'améliorer significativement 
l'efficacité des traitements anticancéreux, notamment les approches immuno-oncologiques 
(inhibiteurs de point de contrôle immunitaire) et les traitements actuels plus courants 
(chimiothérapie et radiothérapie). La plateforme de Spiegelmers de NOXXON a permis le 
développement d’un portefeuille exclusif de produits candidats au stade clinique, dont son 
candidat médicament anticancéreux phare, NOX-A12. NOXXON est soutenu par des 
investisseurs internationaux de renom, dont TVM Capital, Sofinnova Partners, Edmond de 
Rothschild Investment Partners, DEWB, NGN et Seventure. Son siège social se situe à 
Amsterdam, aux Pays-Bas et ses bureaux à Berlin, en Allemagne. De plus amples 
informations peuvent être consultées sur www.noxxon.com. 
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