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ASIT biotech présente ses résultats semestriels 2020 et
donne un business update jusqu’à la fin de l’année
•
•

Position de trésorerie de 2,9 millions d’euros au 30 juin 2020
Signature d’un préaccord et sollicitation d’une prorogation de deux mois de son sursis
(PRJ)

Bruxelles, Belgique, 30 septembre 2020, 18.00 (CET) – ASIT biotech (ASIT - BE0974289218), société
biopharmaceutique belge spécialisée dans la recherche et le développement de produits
d’immunothérapie innovants pour le traitement des allergies, annonce ses résultats semestriels 2020
et donne un business update.

•
•
•

La société continue à maitriser ses coûts opérationnels
Au 30 juin 2020, la société avait une position de trésorerie de 2,9 millions d’euros
La société continue ses efforts pour valoriser ses actifs

Eléments importants après le 30 juin 2020
•

Au 20 septembre 2020, la société a annoncé qu’elle a signé un préaccord avec un partenaire
actif dans le domaine des allergies et qu’elle a demandé une prorogation de deux mois de son
sursis.

Le rapport financier semestriel 2020 est disponible sur le site Internet de la Société, dans la section
https://www.asitbiotech.com/fr/investisseurs/documentation.

RÉSULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2020
En milliers d euros - IFRS
Revenus
Autres revenus opérationnels
Dépenses de Recherche et Développement
Frais généraux et administratifs
Résultat opérationnel
Résultat financier
Impôts
Résultat net

30.06.2020
16
-413
-711
-1.108
-213
3
-1.218

30.06.2019
859
-6.885
-1.783
-7.809
-15
-7.824

La société a considérablement réduit ses dépenses immédiatement après les résultats inférieurs au seuil
d'efficacité de la phase III sur le pollen de graminées. La perte d'exploitation au 30 juin 2020 s'élève à
1,1 million d'euros, contre 7,8 millions d'euros l'année précédente.
STRUCTURE FINANCIERE
Au 30 juin 2020, la société disposait d’une trésorerie de 2,9 millions d’euros et 11,1 millions d’euros
d’encours de passif.
OUTLOOK
La société a des jalons importants à concrétiser au second semestre 2020 :
•
•
•
•

Obtenir une deuxième extension de sa PRJ
Obtenir l’approbation de ses créanciers sur un plan de remboursement de sa dette différée
Clôturer la transaction avec le partenaire de telle sorte que le nouveau groupe soit en mesure
de développer une nouvelle génération de produits contre les allergies
Refinancer le nouveau groupe en fonction de la nouvelle stratégie (new equity story)
***

A propos d’ASIT biotech
ASIT biotech est une Société biopharmaceutique belge au stade du développement clinique spécialisée
dans le développement et la commercialisation future d’une nouvelle génération de produits
d’immunothérapie pour les allergies. Plus d’informations sur www.asitbiotech.com.
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Avis juridique
Cette annonce est faite à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre
d'achat ou de souscription des actions de la société dans une quelconque juridiction. Cette annonce ne constitue pas un
prospectus. Tout achat, toute souscription ou toute demande de souscription d'actions à émettre dans le cadre de l'offre
envisagée ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans le prospectus et dans tout supplément à celuici, selon le cas.
Déclarations prévisionnelles
Le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne garantissent pas les
résultats futurs. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication du présent document. La société
décline expressément toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent document, sauf si la
loi ou la réglementation l'exige expressément.

