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Communiqué de presse 

 
ABIONYX Pharma fait le point sur son activité et sa position de 

trésorerie du 4e trimestre 2021 
 

• Premier chiffre d’affaires consolidé 2021 intégrant un seul mois d’activité 
d’IRIS Pharma : 675 K€ 

• Trésorerie de 7,9 M€ au 31 décembre 2021 
• Poursuite du repositionnement de la bio-HDL naturelle dans les maladies 

rénales et élargissement à l’ophtalmologie 
 

 
Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 24 février 2022, 18h00 – ABIONYX Pharma, 
(FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la 
découverte et au développement de thérapies innovantes, fait le point aujourd’hui sur son activité et 
la trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 décembre 2021. 
 

Information financière sélectionnée (IFRS) 
 

M€ 2021 

Chiffre d’affaires ABIONYX Pharma (12 mois) 0,03 

Chiffre d’affaires IRIS Pharma (1 mois) 0,64 

Chiffre d’affaires total 0,67 

Autres revenus et produits d’exploitation 0,04 

Total revenus et produits d’exploitation 0,71 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 7,93 

 

ABIONYX Pharma enregistre son premier chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2021. Compte tenu 
de la date d’acquisition d’IRIS Pharma, la société n’enregistre qu’un seul mois de l’activité de recherche 
préclinique sous contrat en ophtalmologie, celui de décembre 2021. Concernant l’activité consacrée à 
la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, la 
société n'a généré qu’un chiffre d'affaires de 26 K€ lors de l’exercice 2021. 

La société rappelle qu’au-delà d’une trésorerie de près de 8 millions d’euros disponibles et du 
financement total de la phase 2a par CBVF, un consortium italien, aucun instrument financier dilutif 
n’a été mis en place. 

 



  

   

2/2 
 

Au niveau de l’activité, le dernier trimestre 2021 a été très intense et marqué par la poursuite de 
l’étude clinique de phase 2a pour CER-001, dénommée RACERS, dans la septicémie à haut risque de 
développer des lésions rénales aiguës, en partenariat avec l’université de Bari, en plus du démarrage 
des premières études précliniques en ophtalmologie avec IRIS Pharma. 

Par ailleurs, la société a reçu de nouvelles demandes d’Autorisation d’Accès Compassionnel (AAC) pour 
la bio-HDL (CER-001) de plusieurs hôpitaux dans le monde. 

L’ensemble de ces demandes, ainsi que les résultats cliniques et précliniques obtenus depuis plus de 
deux ans marquent le repositionnement réussi de CER-001 dans les maladies rénales sévères qui n’ont 
pas connu d’innovation de rupture depuis longtemps. La société reste dans l’attente des premiers 
résultats cliniques de RACERS et de nouveaux résultats précliniques. 

Prochain communiqué financier : Résultats annuels, le 28 avril 2022 

 

A propos d’ABIONYX Pharma  

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération qui entend contribuer à la santé grâce à des thérapies 
innovantes dans des indications sans traitement efficace ou existant, même les plus rares. Grâce à ses partenaires 
chercheurs, médecins, producteurs de biomédicaments et actionnaires, la société innove quotidiennement pour proposer 
des médicaments pour le traitement des maladies rénales et ophtalmologiques, ou de nouveaux vecteurs HDL utilisés pour 
la délivrance ciblée de médicaments. 
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