Communiqué de presse

PrediLife : résultats annuels 2018

Paris, France, le 30 avril 2019 à 17h45 CET – PrediLife, société qui développe des solutions innovantes
de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd’hui ses
résultats annuels 2018, arrêtés par le conseil d’administration du 30 avril 2019. Les procédures d’audit
sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes.
Stéphane Ragusa, Fondateur et Président Directeur Général de PrediLife déclare : « Notre
introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth fin 2018 a permis de renforcer nos capacités
d’investissements et de mettre en ordre de marche notre expansion commerciale à l’international,
comme le démontre la signature de partenariat avec le laboratoire Precision Genetics en vue de
commercialiser notre offre Mammorisk® aux États-Unis en 2019. Nous mettons tout en œuvre pour
offrir grâce à notre solution la possibilité d’un dépistage personnalisé du cancer du sein dès 40 ans à
l’ensemble des femmes.»
Information financière sélectionnée au 31 décembre 2018
En €
Chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation
Charges d’exploitation

2018
16 886
55 372
(2 427 716)

2017
37 416
4 587
(1 917 124)

Résultat d’exploitation

(2 355 458)

(1 875 122)

Résultat net
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

(2 371 004)
1 485 722

(1 654 958)
622 638

Au cours de l’exercice 2018, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 17 k€.
Comme prévu, PrediLife n’a pas généré de résultat au cours de l’exercice 2018. La perte d’exploitation
s’est élevée à – 2 355 k€ au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018 contre une perte
d’exploitation de – 1 875 k€ au cours de l’exercice précédent. La perte nette de l’exercice 2018 s’élève
ainsi à – 2 371 k€ contre une perte nette de – 1 655 k€ pour l’exercice 2017.
Au 31 décembre 2018, la position de trésorerie du Groupe s’élève à 1 486 k€ euros contre 623 k€
l’exercice précédent.
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À propos de PrediLife
Predilife est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant
permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle
associe des techniques médicales éprouvées (tests génétiques, imagerie médicale...) à des modèles
mathématiques exploitant des données statistiques. Predilife vise dans un premier temps à commercialiser en
Europe et aux États-Unis Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein.
Pour en savoir plus: http://www.predilife.com

