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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 26 OCTOBRE 2022  

 
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 

MULTIPLICATION DE LA VENTE DES BILANS PRÉDICTIFS 
 À DES ENTREPRISES AUX SECTEURS D’ACTIVITÉ DIVERSIFIÉS 

 
 
Villejuif, France, le 26 octobre 2022 à 18h30 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 2022 arrêtés par le conseil d’administration du 21 octobre 2022 et ayant fait 
l’objet d’un examen limité du commissaire aux comptes.  
 
Stéphane Ragusa, Président-Directeur général de la Société déclare : « Le 1er semestre 2022 a été marqué par la 
croissance des ventes des tests MammoRisk auprès des hôpitaux mais surtout par l’accélération des ventes des 
bilans prédictifs aux entreprises lancés à l’automne 2021.  Depuis le début de l’année, nous avons multiplié les 
signatures auprès d’entreprises adoptant cette solution pour leurs salariés et ce, dans des secteurs aussi variés que 
la finance, l’agroalimentaire, l’informatique ou la distribution. Cette diversité d’entreprises clientes manifeste 
l’amplitude du marché et conforte la confiance de Predilife dans la poursuite haussière de son activité au second 
semestre 2022 ». 
 
 
Information financière sélectionnée au 30 juin 2022 
 

En € 30/06/22     30/06/21 
Chiffre d’affaires 151 476 39 216 
Autres produits d’exploitation 20 424 28 705 
Charges d’exploitation (1 751 611) (2 034 617) 
   
Résultat d’exploitation (1 579 711) (1 966 696) 

   
Résultat net (1 651 665) (1 841 933) 
   
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture                 1 462 802 3 540 925 

 
 
Au cours du 1er semestre 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 151 476 € contre 39 216 € en 2021, soit 
une augmentation de 286%. Un tiers provient de la vente de tests MammoRisk auprès de médecins et hôpitaux et 
deux tiers auprès d’entreprises, au premier rang desquelles Allianz et Nuoma Mutuelle.   
Cette croissance des charges a été concomitante à une baisse des dépenses, les deux effets conjugués permettant 
une réduction de la perte semestrielle.  
La trésorerie au 30 juin 2022 a été augmentée le 11 juillet de 1,75M€ après l’émission d’OCÉANE lancée en juin 
2022, soit un total de 3,2 M€.  
 
  



2 
 

 
Perspectives 
 
PREDILIFE va poursuivre au 2ème semestre 2022 sa stratégie de commercialisation auprès des entreprises en 
s’ouvrant à de nouveaux secteurs d’activité dont le luxe, les médias, la construction et la restauration.                                     
La croissance au second semestre devrait se confirmer grâce à un portefeuille de clients diversifiés. 
 
Le rapport financier semestriel 2022 sera publié au plus tard le 31 octobre 2022.  
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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 et génétiques dans un cadre 
juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé 
et une identification plus précoce des pathologies. PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de 
prédiction de risque de cancer du sein. 
 
Pour en savoir plus : 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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