LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES

MADAME, MONSIEUR,
CHERS ACTIONNAIRES,
Je suis heureux de vous adresser cette première édition de notre lettre aux actionnaires, conçue
comme un moyen d’encourager nos échanges et de vous rendre compte des avancées de votre
société.

AARON BENSIMON
Co-fondateur et
Président-Directeur Général

Les derniers mois ont été particulièrement passionnants et actifs pour GENOMIC VISION.
Mi‑2016, nous avions présenté au marché notre nouvelle stratégie permettant, sur la base de
notre technologie propriétaire de peignage moléculaire, d’adresser à la fois le marché du dia‑
gnostic in vitro (IVD) et celui des activités de recherche en sciences de la vie (LSR). Douze mois
plus tard, l’essai est largement transformé : outre nos activités traditionnelles dans l’IVD, notam‑
ment avec des premiers résultats prometteurs pour notre test HPV. Nos efforts de développe‑
ment dans les activités LSR ont été récompensés à travers la signature d’un premier accord
avec un leader de l’industrie pharmaceutique, AstraZeneca, dans le domaine de la réplication de
l’ADN en oncologie par une collaboration scientifique fructueuse avec Editas Medicine, le leader
américain du « ciseau moléculaire » CRISPR/Cas9 dans l’édition du génome.
La stratégie de Genomic Vision et ces deux collaborations s’intègrent parfaitement dans une
tendance de fond : celle d’une médecine de précision, toujours plus personnalisée, avec des
traitements potentiellement adaptés à chaque patient.
La plateforme technologique polyvalente de peignage moléculaire et ses applications ciblées
apportent une valeur ajoutée importante :
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 Aux laboratoires de l’industrie pharmaceutique dans le développement de nouveaux traite‑
ments en oncologie, notamment dans la classe des inhibiteurs de réplication. En effet, le
principe actif de ce type de traitement est d’impacter le phénomène de réplication de l’ADN,
soit en bloquant les points d’origine de la division des cellules tumorales, soit en ralentissant
la vitesse de réplication. Genomic Vision a donc développé, à partir de sa technologie de rup‑
ture du peignage moléculaire, toute une gamme d’outils permettant une analyse spatio-tem‑
porelle de ce processus de réplication (identification des points d’origine et évaluation de la
cinétique). L’objectif est de permettre un monitoring de cette étape clé de la division cellulaire
et d’analyser avec précision les effets des candidats médicaments sur cette réplication. Nous
allons pouvoir offrir ce service d’analyse à tous les laboratoires pharmaceutiques travaillant
dans le domaine de l’oncologie afin de leur permettre de « dé-risquer » le développement de
nouveaux traitements en obtenant une meilleure compréhension et l’analyse des effets des
candidats afin de sélectionner les plus prometteurs à pousser en phase clinique.

e GMC est un élément graphique central dans l’univers visuel Genomic Vision, et vient orner les supports print et digitaux.
s’utilise en pleine page comme un motif, de manière continue ou discontinue, sur une deux ou trois lignes, mais toujours avec légèreté, élégance et parcimonie.
ous vous invitons à consulter les différentes applications existantes pour en comprendre l’utilisation.
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 Aux acteurs de l’industrie émergente de l’édition du génome, qui développent des outils géné‑
tiques comme les ciseaux moléculaires (CRISPR/Cas 9, Talen…) pouvant révolutionner la mé‑
decine en offrant la possibilité de thérapie génique maîtrisée. La maîtrise passe par la néces‑
sité d’avoir un outil permettant de contrôler la qualité, l’efficacité et la sécurité de ces ciseaux
moléculaires. Notre technologie du peignage moléculaire permet d’évaluer et de caractériser
l’intégrité de l’ADN après utilisation du ciseau moléculaire. Ces nouvelles technologies d’ingé‑
nierie génétique visant à réparer le génome humain en coupant et en insérant des séquences
d’ADN devraient être encadrées par les agences de santé qui exigeront alors un cadre offrant
la certitude de garantir l’évaluation des modifications effectuées dans le génome tout en iden‑
tifiant les altérations inopinées à d’autres endroits du génome. Notre objectif est de position‑
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clusive pour l’analyse des variations structurales de l’ADN, à l’origine de nombreuses pathologies
telles que les cancers, certaines maladies comportementales et des maladies héréditaires. Elle
permet de cartographier des régions d’ADN jusque-là impossibles à analyser, et d’identifier et de
classifier finement des événements génétiques indétectables par les techniques conventionnelles.

Notre conviction est que Genomic Vision dispose d’une plateforme technologique polyvalente
reposant sur la technologie propriétaire du peignage moléculaire qui a un potentiel important
sur ces marchés novateurs et en très forte croissance. En collaborant avec des sociétés leaders
dans leur spécialité, Genomic Vision entend poursuivre l’élargissement de sa base installée de
plateformes et de services associés. L’ensemble du management de la société avec l’appui de
nos forces commerciales ainsi que celui de nos partenaires est fortement mobilisé pour accé‑
lérer le développement de nos activités sur ces 3 principaux marchés en Europe, aux États-Unis
ainsi qu’en Asie.
Les mois à venir s’annoncent donc particulièrement excitants pour votre société. Au nom de
toute l’équipe de Genomic Vision, je tiens à vous remercier de votre confiance et de votre fidélité.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
SUR LE SEMESTRE ÉCOULÉ
19/06/2017

••• Genomic Vision signe un accord de distribution avec le chinois APG Bio Ltd

27/06/2017		
••• Genomic Vision lance son site de E-commerce « GV Store »
12/07/2017

••• Adoption du peignage moléculaire par le Cologne Center for Genetics, une institution européenne ma‑
jeure dans l’analyse génétique

27/07/2017

••• Le peignage moléculaire à l’honneur dans une présentation sur l’édition du génome par CRISPR/Cas9
lors de la 3e conférence du CSHL à New York

13/09/2017

••• Forte affluence pour le premier symposium organisé aux États-Unis sur les applications du peignage
moléculaire dans la réplication de l’ADN

03/10/2017

••• Genomic Vision organise son second R&D Day le 16 octobre 2017 à Paris

11/10/2017

••• Genomic Vision a présenté les résultats intermédiaires de son essai clinique dans le dépistage du can‑
cer du col de l’utérus à la conférence Eurogin à Amsterdam

19/10/2017

••• Genomic Vision signe un accord avec AmCare Genomics Laboratory en Chine pour la commercialisa‑
tion de son test diagnostique FSHD
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CAP SUR LA CHINE
« La Chine est clairement un
marché premium sur toutes les
technologies liées à la génétique »
DAVID DEL BOURGO,
DIRECTEUR DES VENTES
ET DU MARKETING
DE GENOMIC VISION

Ces derniers mois, Genomic Vision a signé deux alliances
commerciales en Chine. Une première avec APG BIO pour
la distribution de vos solutions de recherche en sciences
de la vie (LSR), une seconde avec AmCare pour la commercialisation de votre test FSHD. Ce marché chinois est-il
un eldorado ?
Je tiens tout d’abord à effacer tous les clichés sur le mar‑
ché chinois liés aux fantasmes d’un marché totalement
dérégulé, faisant fi de toute propriété intellectuelle et indus‑
trielle. En 2017, la direction de Genomic Vision s’est rendue
sur place une demi-douzaine de fois. Nous y avons rencon‑
tré une multitude d’entrepreneurs, de chercheurs, formés
dans les meilleures universités américaines et biotechs de
Boston et revenus en Chine pour y développer une excel‑
lence scientifique autour de la recherche en génétique. En
parallèle, le gouvernement chinois a fait de la santé l’un des
5 piliers de sa croissance future. Les budgets alloués en
vue d’une médecine personnalisée sont colossaux. De fait,
la Chine est clairement un marché premium pour Genomic
Vision et ses technologies. Dans le domaine de l’édition du
génome, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un des pays les
plus avancés et novateurs. Je rappelle que c’est une équipe
chinoise qui, la première, a injecté chez l’homme des gènes
modifiés par CRISPR/Cas9. Les académiques et les indus‑
triels locaux sont friands de nouvelles technologies qui leur

permettront de conserver leur avance. En cela, les négocia‑
tions que nous avons menées avec AmCare et APG ont été
relativement rapides.
Quel potentiel sur ce marché percevez-vous pour votre
test FSHD, distribué par AmCare ?
Il est à la hauteur de la taille de la population chinoise !
Là-bas, lorsqu’on parle de maladies rares, cela se tra‑
duit mécaniquement en plusieurs dizaines de milliers
de patients. AmCare, qui nous avait contactés à travers
notre partenaire Quest Diagnostics, estime entre 70 000 et
140 000 le nombre de chinois touchés par cette myopathie
musculaire. Leurs équipes sont très confiantes quant aux
ventes futures de notre test FSHD en Chine continentale
mais également à Hong-Kong et Macao. Toutes les tech‑
nologies de génomique y sont extrêmement développées
et les cliniciens n’ont pas besoin de changer telle ou telle
habitude. Ils sont dans l’adoption systématique et rapide
des meilleures technologies.
Sur le marché du LSR, le potentiel est-il tout aussi considérable ?
Notre partenaire APG Bio est très motivé pour faire adopter
notre plateforme technologique polyvalente aussi bien au‑
près des laboratoires académiques, qu’auprès des sociétés
de biotechnologies et groupes pharmaceutiques actifs
dans la recherche en oncologie. Ce marché est aujourd’hui
très bien structuré. Il y a deux mois, nous avons organisé
des rencontres avec des industriels et académiques locaux
autour de l’édition du génome. Nous y retournons dans les
semaines qui viennent pour présenter à un panel de socié‑
tés biopharmaceutiques les avantages de notre plateforme
de peignage moléculaire dans la réplication de l’ADN. Ces
rencontres sont très excitantes et constituent les fonda‑
tions de notre croissance future.
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Boursier.com, le 10 novembre 2017 : « Un réel avantage
compétitif dans la réplication de l’ADN » - Interview de M.
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Répartition du capital au 31/10/2017
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La Tribune, le 17 octobre 2017 : CRISPR : Editas s’associe
au français Genomic Vision
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La Bourse et la Vie, le 16 octobre 2017 : « Nous cherchons
à apprendre dans ces partenariats » – Interview vidéo de
Stéphane Altaba, PhD Vice-Président Développement

Marché : Euronext Paris – Compartiment C
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Code ISIN
: FR0011799907
Code Reuters : GVI.PA
Code Bloomberg : GV : FP

CALENDRIER
FINANCIER
4 décembre 2017

Assemblée Générale à caractère
mixte des actionnaires
9h30, au siège de la Société sis
80-84 rue des Meuniers, Bât. E,
92220 Bagneux.

VOS CONTACTS
Frédéric Tarbouriech
Directeur Administratif et Financier
f.tarbouriech@genomicvision.com
Bruno Arabian – Ulysse Communication
Relation presse et Investisseurs individuels
barabian@ulysse-communication.com
Tél. : 01 42 68 29 70 / 06 87 88 47 26

* http://www.genomicvision.com/wp-content/uploads/Etude-Genomic-Vision-Swiss-Life-BP-2017-10-25-FR.pdf

