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RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021
INVESTISSEMENT DANS LES NOUVEAUX BILANS DE PREVENTION
ACCELERATION ATTENDUE DES VENTES B2B AU 2ND SEMESTRE 2021
Villejuif, France, le 18 octobre 2021 à 07h00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE
FR0010169920), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une
médecine personnalisée, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels 2021, arrêtés par le
conseil d’administration du 15 octobre 2021.
Stéphane Ragusa, Président-Directeur Général de la Société déclare :
« Le 1er semestre 2021 a été consacré essentiellement au développement du bilan de prévention
destiné aux salariés d’entreprises. La vente de tests Mammorisk® via les médecins s’est poursuivie au
rythme d’environ 30 tests/mois soit environ 180 tests au premier semestre. Le bilan prédictif destiné
aux salariés d’entreprises a été lancé en septembre et connaît un franc succès puisque les ventes
mensuelles sont passées à environ 200 bilans/mois en septembre et octobre. Cette stratégie induit
donc une forte accélération des ventes et nous allons la poursuivre pour diffuser la médecine
prédictive d’abord aux salariés d’entreprises puis à tous les assurés grâce aux mutuelles et
assurances. ».
Information financière sélectionnée au 30 juin 2021

En €
Chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat net
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

1

30/6/21
39 216
28 705
(2 034 617)
(1 966 696)
(1 841 933)
3 540 925

31/12/20
51 571
230 641
(2 769 423)
(2 487 211)
(2 250 592)
3 149 471
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Au cours du 1er semestre 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 39 216 euros contre 51 571
euros pour tout l’exercice 2020. L’activité continue de profiter de l’ouverture de nouveaux centres
proposant le bilan de prévention Sein mais n’intègre pas encore de chiffre d’affaires significatif
provenant de la vente des nouveaux bilans multi-pathologies.
PREDILIFE a accéléré ses investissements en vue du lancement de ses nouveaux bilans prédictifs et a
procédé à des ajustements d’effectifs visant à recentrer ses efforts sur ses segments stratégiques. En
conséquence des deux éléments qui précèdent, les charges de personnel affichent sur la période un
niveau plus élevé (1 060 773 euros sur 6 mois 2021 vs. 1 470 598 euros sur 12 mois 2020) qui devrait
se normaliser au 2ème semestre 2021.
La perte d’exploitation S1 2021 ressort à 1 966 696 euros contre 2 487 211 euros en 2020. La perte
nette semestrielle atteint 1 841 933 euros contre 2 250 592 euros pour l’exercice 2020.
Au 30 juin 2021, la position de trésorerie du Groupe s’élève à 3 540 925 euros contre 3 149 471 euros
à la fin de l’exercice précèdent, bénéficiant notamment du produit de l’émission d’OCEANE 2021.
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A 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 utilise des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données
médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un
test de prédiction de risque de cancer du sein. La société a par ailleurs commencé à étendre cette
offre à d’autres pathologies graves.
Pour en savoir plus : https://www.predilife.com
Avertissement
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines
affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur
la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des
incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des
résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Predilife, ses actionnaires et ses affiliés,
administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune
déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le
présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces
données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins
d'information.
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