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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Des résultats semestriels 2016 conformes aux anticipations du Groupe  
et une trésorerie de 18,5 M€ au 30/06/2016 

 

Lyon, le 20 septembre 2016 – après clôture de bourse- AMOEBA (FR0011051598 - AMEBA) 

producteur d’un biocide biologique capable d’éliminer le risque bactérien dans l’eau, annonce 

aujourd’hui ses résultats semestriels 2016. 

Le Directoire qui s’est réuni le 20 septembre 2016 a arrêté les comptes consolidés de la société pour 

le 1er semestre 2016. Ces comptes ont été examinés par le Conseil de Surveillance lors de sa réunion 

du même jour. 

Les commissaires aux comptes ont effectué leur examen limité des comptes semestriels consolidés 

au 30 Juin 2016 et n’ont pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la 

conformité de ces derniers. 

(En K€) 30/06/2016 30/06/2015 

Chiffre d’affaires 60 80 

Frais d’industrialisation (456) - 

Frais de R&D (1 022) (345) 

Subventions 290 153 

Marketing & Ventes (454) (186) 

Frais généraux (1 090) (1 134) 

Résultat opérationnel (2 672) (1 432) 

Résultat financier (16) (37) 

Résultat net (2 688) (1 469) 

 

Résultats semestriels conformes aux anticipations du Groupe 

Le résultat opérationnel au 30 juin 2016 s’établit à -2 672 K€ conformément aux anticipations de la 

Société. 

L’analyse de ces résultats fait ressortir : 

- un chiffre d’affaires qui s’élève à 60 K€ au 30 juin 2016 constitué de la quote-part 
semestrielle de la redevance d’Aquaprox pour 60 K€ au 30 juin 2016 contre 80 K€ au 30 juin 
2015 
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- des frais d‘industrialisation engagés pour la mise en place des lignes de production sur les 
sites de Lyon-Chassieu (France) et Montréal (Canada) 

- un accroissement des frais de recherche et développement principalement liés à la demande 
d’AMM et aux frais de brevets 

- un accroissement des frais de marketing & ventes reflétant le développement des frais de 
pré-commercialisation du produit avant l’obtention des autorisations de mise sur le marché. 

Le résultat financier comprend principalement la charge d’intérêts liés aux emprunts bancaires (38 

K€) en partie compensés par des produits financiers sur les comptes à terme. 

Le résultat net semestriel s’établit ainsi à -2 688 K€. 

Une structure financière solide 

Au 30 juin 2016 les capitaux propres de la société s’élèvent à 21,8 M€ contre 10,6 M€ au 30 juin 

2015. Au cours de la période, la société a réalisé une augmentation de capital de 14,7 M€ dans le 

cadre d’un placement privé effectué auprès d’investisseurs qualifiés et institutionnels aux Etats-Unis 

et en Europe. Au 30 juin 2016, la trésorerie est de 18,5 M€. 

Un premier semestre riche en activité 

Durant le 1er semestre 2016 la Société a obtenu l’autorisation de mise sur le marché de son produit à 

des fins de R&D pour 10 sites industriels en Belgique, Italie, et Pays-Bas. 

AMOEBA a par ailleurs indiqué que le rapport d’évaluation, nécessaire à l’obtention de l’AMM 

provisoire en France et en Europe, envisagée initialement en mai 2016, devrait être disponible au 

cours du deuxième semestre 2016. En conséquence, les projections de ventes en France et en 

Europe devraient être décalées d’un semestre par rapport au planning annoncé. Les premières 

ventes sous AMM provisoire devraient être attendues début 2017. 

De même, AMOEBA a signé deux nouvelles lettres d’intention en Pologne et en Turquie avec de 

nouveaux distributeurs en vue de la conclusion de contrats de distribution, sous réserve de 

l’obtention de l’AMM provisoire et des notifications requises sur ces différents territoires. 

Enfin, la Société a également étendu son portefeuille de brevets en Europe et aux Etats-Unis ; ce qui 

lui permettra à terme de développer de nouvelles applications pour son biocide biologique (contre le 

risque Pseudomonas et le risque Listéria). 

Evolution récente et perspectives 

AMOEBA a poursuivi sa démarche de densification du réseau commercial avec la signature de deux 

nouvelles lettres d’intention en vue d’un accord définitif et dès l’obtention de l’autorisation de mise 

sur le marché au Brésil et dans trois nouveaux états aux Etats-Unis. 

La première ligne de production en cours d’installation à Lyon-Chassieu, devrait être opérationnelle 

fin 2016. 
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Le rapport financier semestriel sera mis à disposition dans les prochains jours 

sur le site de la société 

 

 
A propos d’AMOEBA : Basée à Chassieu - France, AMOEBA développe un biocide biologique capable 
d’éliminer le risque bactérien présent dans l’eau (légionelle, pseudomonas, listeria, …). Cette solution 
entièrement naturelle apparaît comme une alternative aux traitements chimiques traditionnellement 
utilisés dans le monde industriel et répond aux nouvelles réglementations en matière de rejets 
chimiques dans l’environnement. Sur un marché mondial des biocides chimiques estimé à 21 Md€(1), 
AMOEBA se concentre aujourd’hui sur le segment des tours aéroréfrigérantes industrielles (TAR) 
évalué à 1,7 Md€(2). AMOEBA poursuit ses démarches règlementaires en vue de l’obtention d’AMM 
provisoire pour l’ensemble des pays européens pour l’application « Tours Aéroréfrigérantes ». 
AMOEBA est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris et a intégré l’indice CAC® Small le 21 
septembre 2015. Pour plus d’informations : www.amoeba-biocide.com. 
 
(1) : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d’eau, de Freedonia, d’Eurostat et MarketsandMarkets  
(2) : Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat, ARHIA 2013 

 

Contacts : 

Amoéba 
Lucile GAUTHIER 
Chargée de Communication 
04 81 13 05 62 
lucile.gauthier@amoeba-biocide.com 

Actifin 
Ghislaine GASPARETTO 

Communication financière 
01 56 88 11 11 

ggasparetto@actifin.fr 
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