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NOUVELLE PROGRESSION DES MARGES ET FORTE GENERATION DE CASH : 
 

• CA +13%, RÉSULTAT OPÉRATIONNEL+15%, RÉSULTAT NET +17% 
• CASH FLOW LIBRE HISTORIQUE DE 17,5 M€ (X3,7) 
• PASSAGE EN TRESORERIE NETTE POSITIVE 
• DIVIDENDE PROPOSÉ DE 0,55 € (+22%) 

 
 

 
Antony, France; 16 mars 2010 – 18h. 
 
Le Conseil d’Administration, qui s’est tenu le 15 mars 2010 sous la présidence d’Albert 
SAPORTA, a arrêté les comptes consolidés de l’année 2009 : 
 

En millions d'Euros 08/07 09/08 
% Var.% % Var.%

Ventes   170,9     100,0      16     192,8     100,0      13   

Coût des ventes      (39,8)    (23,3)        21        (43,1)    (22,3)          8   

Frais Gx, Ad. et Com.      (72,9)    (42,7)        12        (78,9)    (40,9)          8   

R&D brute      (36,6)    (21,4)        25        (46,2)    (24,0)        26   

Produits de la R&D         6,6         3,9         20           7,6         3,9         14   

Résultat opérationnel     28,1      16,5      11       32,2      16,7      15   

Résultat net, part du groupe     19,0      11,1      17       22,2      11,5      17   

EBITDA     34,3      20,1      14       39,7      20,6      16   

Investissements       18,3      10,7         12         16,0        8,3       (12)  

Besoin en fonds de roulement       14,9        8,7       37         12,9        6,7      (13)  

Cash flow libre       4,7        2,8     (28)      17,5        9,1    272   

Endettement (trésorerie) net       9,6       (8)       (4,9)  (151)  

Capitaux propres     82,6      24     102,7      24   

Effectifs en fin d'année        782         13          873         12   

Résultat net par action dilué      1,43 €     17        1,69 €     18   

Dividende par action      0,45 €     13        0,55 €     22   

2008 2009
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2009 : forte progression des indicateurs de rentabilité et structure financière solide 
 

• Une croissance rentable qui finance le développement pérenne du groupe 
 
La dynamique de croissance en 2009 (+13%, dont 12% en organique) ainsi qu’un strict contrôle 
des coûts opérationnels 63,2% du CA contre 66,0% en 2008, avant R&D) ont permis à la fois 
d’absorber l’effort de recherche (+26%, représentant 24% du CA en brut) et d’améliorer à 
nouveau les marges : le résultat opérationnel s’établit à 32,2 M€, faisant ressortir une marge 
opérationnelle de 16,7% (16,5% en 2008). Le résultat net, en croissance pour la neuvième année 
consécutive, progresse de 17% à 22,2 M€ dégageant une marge nette de 11,5% (11,1% en 
2008). 
 

• Une structure financière particulièrement robuste 
 
Le contrôle des investissements et du besoin en fonds de roulement a permis une génération 
historique de cash-flow libre de 17,5 M€ (x3,7 par rapport à 2008). L’endettement net recule de 
14,5 M€. Pour la première fois depuis 10 ans, le groupe publie en fin d’année une trésorerie nette 
positive, s’élevant à 4,9 M€.  
 
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification 
sera émis après vérification du rapport de gestion. Les comptes consolidés 2009 du groupe sont 
disponibles sur le site http://www.stallergenes.com. 
 
Perspectives pour 2010 
 
Les efforts du laboratoire sont concentrés sur la mise sur le marché d’Oralair®, après l’obtention 
d’un enregistrement européen dans 22 pays en novembre 2009, l’enregistrement d’Actair® en 
Europe et la mise en place des partenariats permettant d’assurer à moyen terme le déploiement 
international des produits Stalair®. 
 
Les effets de la crise économique et les mesures de réduction des coûts prises par les autorités 
de santé fragilisent la prévision de croissance de l’activité pour 2010 : Stallergenes envisage 
cependant une nouvelle progression du CA supérieure à 8%. Dans ce contexte, le laboratoire se 
donne pour objectif une progression de  ses marges, sachant que l’essentiel des coûts de l’étude 
Oralair® graminées aux USA a été supporté à fin 2009. Les résultats de cette étude seront 
connus et communiqués d’ici quelques semaines. 
 
Opérations et évènements récents importants 
 
Avec l’achèvement des nouveaux laboratoires de recherche et de contrôle, Stallergenes aura 
investi 28 M€ en équipements depuis 5 ans pour la mise en place de la plate-forme 

pharmaceutique du programme Stalair®, désormais pleinement opérationnelle.  
 
Dividende 
 
Pour témoigner sa confiance dans les perspectives de développement du groupe, le Conseil 
d’Administration proposera à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 28 mai 2010 la distribution 
d’un dividende de 0,55 € par action, en hausse de 22% par rapport à l’exercice précédent. 

 
Admission à l’OSRD 

 
A partir du 26 mars 2010 le titre sera éligible au compartiment OSRD (Ordre avec Service à 
Règlement Différé). Ce mécanisme qui permet aux investisseurs, institutionnels et particuliers, de 
prendre position sur une valeur avec un levier tout en restant encadrés par des règles 
prudentielles strictes, devrait contribuer à accroître la liquidité du titre.  
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À PROPOS DE STALLERGENES 
 

Stallergenes est un laboratoire biopharmaceutique européen qui se consacre aux traitements d’immunothérapie pour 
la prévention et le traitement des maladies respiratoires allergiques telles que la rhinoconjonctivite, la rhinite et l’asthme 
allergiques. Stallergenes occupe le septième rang au classement des laboratoires pharmaceutiques

1
 français. Pionnier 

et leader des traitements d’immunothérapie sublinguale, Stallergenes consacre plus de 20% de son chiffre d’affaires 
en données brutes à la recherche et développement et est engagé dans le développement d’une nouvelle classe 
thérapeutique : les comprimés d’immunothérapie sublinguale. 
En 2009, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 193 millions d’euros et plus de 500 000 patients ont été traités 
avec des produits de désensibilisation Stallergenes. 

 
Euronext Paris (Compartiment B) 
SBF 120. 
Code ISIN : FR0000065674 
Code Reuters : GEN.PA  
Code Bloomberg : GEN.FP  

 
 
Retrouvez toute notre information financière sur le site http://www.stallergenes.com 
 
 

 
Contacts 
Albert Saporta, PDG 
Tel. +33 1 55 59 20 04 
Christian Thiry, Directeur Financier 
Tel. +33 1 55 59 20 95 
e-mail : investorrelations@stallergenes.fr 
 
 
 

 
Relations investisseurs et analystes 
Lucile de Fraguier, Pavie Finance 
Tel. +33 1 42 15 04 39 
e-mail : contact@pavie-finance.com 
 
Relations presse Stallergenes 
Lise Lemonnier, Responsable Communication 
Tel. + 33 1 55 59 20 96 
e-mail : llemonnier@stallergenes.fr 
 

 

                                                 
1
 Laboratoires commercialisant des produits enregistrés comme spécialités pharmaceutiques 


