MAUNA KEA TECHNOLOGIES ANNONCE SES RÉSULTATS DU S1 2016
Perte nette du S1 en recul de 34%
Chiffre d’affaires en croissance de 11% grâce à la vente de 32 systèmes et à la progression de 60%
des « reorders » de sondes
Marge brute stable à 68%
Consommation de trésorerie (hors opérations de financement) en baisse de 45%
Niveau de trésorerie pro-forma de 9,7 M€, dont 4,4 M€ brut de nouveaux fonds propres

Paris, France et Cambridge, MA, USA, le 21 septembre 2016 - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA,
FR0010609263, éligible PEA-PME/PMI) inventeur de Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire
d’endomicroscopie confocale laser, annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre de l’exercice, clos
au 30 juin 2016. La Société organise ce jour une conférence téléphonique pour commenter ses résultats du
premier semestre 2016 (détails en fin de communiqué).
Sacha Loiseau, Fondateur et Directeur Général de Mauna Kea Technologies déclare : « Mauna Kea affiche une
performance satisfaisante pour ce premier semestre. De fait, nous sommes confiants dans la capacité de la
Société à mettre à profit ses partenariats stratégiques, ses initiatives de vente directe, et la recommandation
récente du Cellvizio par l'American Society of General Surgeons (ASGS) pour le suivi des patients souffrant de
reflux gastro-œsophagien (RGO) et d'œsophage de Barrett (ou endobrachyœsophage) ».
Résultats du premier semestre 2016
(en K€) – normes IFRS
Produits opérationnels
Chiffre d’affaires
Autres revenus
Total des produits
Charges opérationnelles
Dont Coût des produits vendus
Taux de marge brute (%)
Dont Recherche & Développement
Dont Ventes & Marketing
Dont Frais Généraux
Dont Paiement fondé sur les actions
Total des charges opérationnelles
Résultat opérationnel
Résultat net

S1 2016
(30 juin 2016)

S1 2015
(30 juin 2015)

Variation %

4 466
476
4 941

4 025
713
4 738

11%
-33%
4%

-1 437
68%
-2 189
-4 386
-2 035
128
-9 919
-4 977
-4 919

-1 272
68%
-2 505
-6 494
-1 766
-303
-12 341
-7 603
-7 493

13%
-13%
-32%
15%
-142%
-20%
-35%
-34%

Benoît Jacheet, Directeur Financier de Mauna Kea Technologies, ajoute : « Nous avons accompli d'importants
progrès dans les domaines clés de nos résultats au premier semestre 2016. Il est important de souligner que
notre chiffre d'affaires est en progression pour le deuxième trimestre consécutif malgré la réduction
significative des frais d’exploitation et de la consommation de trésorerie. Par ailleurs, Mauna Kea a renforcé
sa trésorerie au moyen d'une augmentation de capital en juillet, qui lui a procuré des ressources financières
supplémentaires dans le but de mieux accompagner le potentiel du Cellvizio au niveau mondial ».
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Chiffre d'affaires du premier semestre 2016 : confirmation de la dynamique commerciale
Comme publié auparavant, la Société a enregistré une progression du chiffre d'affaires de 11% au premier
semestre 2016, la croissance s'accélérant à 16% au deuxième trimestre après les 5% publiés au premier
trimestre. Mauna Kea a livré 32 systèmes Cellvizio au premier semestre 2016, dont 6 placés en consignation,
contre 27 systèmes au premier semestre 2015. Ce chiffre intègre la livraison de 9 systèmes aux partenaires
stratégiques de la Société, contre 0 l'année dernière à la même période, ce qui témoigne de la bonne exécution
de la stratégie de partenariats stratégiques de Mauna Kea.
Les ventes de l’activité clinique se sont inscrites en hausse de 22%, alors qu’elles ont chuté de 20% en
préclinique. S’agissant du chiffre d’affaires par géographie, la Société a enregistré une progression très forte
en Asie-Pacifique, avec un bond de 134% du chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2015, l'activité
étant portée par la dynamique commerciale en Chine, grâce à l'obtention d'une autorisation réglementaire
supplémentaire en décembre 2015, et à la progression enregistrée en Corée et à Taïwan. Dans la région EMEA,
le chiffre d'affaires a crû de 19% tandis que dans la région Amériques, il a reculé de 26%, la Société ayant
consacré ses efforts à l'élargissement de son parc installé parmi les utilisateurs intensifs à travers son modèle
de placement en consignation. Au premier semestre 2016, la contribution des Amériques au chiffre d'affaires
total a atteint 39%, contre 33% et 27% respectivement pour les régions APAC et EMEA.
Au 30 juin 2016, Mauna Kea affichait un parc installé total de 527 systèmes Cellvizio, dont 378 systèmes
cliniques et 149 systèmes précliniques, dont 38 systèmes Cellvizio Dual Band.
La Société a également affiché une croissance soutenue des ventes de sondes, et notamment du taux de
« reorder » de sondes, ce qui souligne la hausse de l'utilisation des systèmes Cellvizio concomitamment à celle
du parc installé. Les volumes unitaires de sondes consommables ont crû de 35% à 414 sondes contre 307 au
premier semestre 2015. Le nombre de « reorders » (commandes par des clients existants) est passé de 191
sondes au premier semestre 2015 à 306 au premier semestre 2016, en croissance de 60%.
Les revenus des services ont atteint 708 K€ au premier semestre 2016, en hausse de 103% par rapport aux
348 K€ publiés l'année précédente à la même période.
Les autres produits, ont atteint 476 K€ au premier semestre 2016 (contre 713 K€ un an plus tôt), reflètent la
baisse du revenu provenant du crédit d’impôt recherche.

Résultat consolidé du premier semestre 2016 : tirer parti de la réduction prévue des frais d’exploitation
La marge brute a atteint 68% au premier semestre 2016 comme 2015, résultante d'un mix plus favorable des
revenus sondes et services (49% du chiffre d'affaires total au premier semestre 2016, contre 37% l'année
précédente) compensé par une part des ventes précliniques plus faible en 2016 (19%) qu’en 2015 (27%).
Les frais commerciaux et les dépenses marketing au premier semestre 2016, en tenant compte des dépenses
du département Affaires cliniques, ont atteint 4 386 K€, en baisse de 32% par rapport aux 6 494 K€ affichés
l'année précédente à la même période. Cette diminution reflète la stratégie de partenariats de la Société ainsi
que les ajustements d'effectifs associés à une réduction ciblée des ventes directes et des coûts de marketing.
Les dépenses de R&D se sont élevées à 2 189 K€ au premier semestre 2016, en recul de 13% par rapport aux
2 505 K€ enregistrés l'année précédente. En tenant compte du crédit d’impôt recherche, les dépenses nettes
de R&D ont baissé de 6% au premier semestre 2016.
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Les frais généraux et frais de structure ont atteint 2 035 K€ au premier semestre 2016, contre 1 766 K€ l'année
précédente à la même période.
Compte tenu de la contribution positive des dépenses liées aux « paiements en actions », due à la réduction
du nombre d'employés, le montant total des frais d’exploitation a atteint 9 919 K€ au premier semestre 2016,
en recul de 20% par rapport aux 12 341 K€ publiés un an plus tôt. La perte opérationnelle a atteint 4 977 K€
au premier semestre 2016, en baisse de 35% par rapport aux 7 603 K€ enregistrés l'année précédente à la
même période.
La perte nette a atteint 4 919 K€ au premier semestre 2016, en baisse de 34% par rapport aux 7 493 K€ affichés
un an plus tôt.
Au 30 juin 2016, Mauna Kea disposait de 5,7 M€ de trésorerie disponible. En juillet 2016, la Société a réalisé
une augmentation de capital d'environ 4,4 M€ brut.
Le Groupe a réduit de 45% sa consommation de trésorerie au premier semestre 2016 (flux de trésorerie total
hors flux de trésorerie provenant des opérations de financement) à 4,6 M€, contre 8,4 M€ au premier
semestre 2015.
L’effectif de Mauna Kea Technologies s’élevait à 83 personnes au 30 juin 2016, contre 91 collaborateurs au 31
décembre 2015 et 109 au 30 juin 2015. Cette diminution reflète plusieurs mesures mises en œuvre dans le
cadre de la nouvelle stratégie de partenariats, notamment la fermeture d'opérations de ventes directes et de
marketing en Allemagne, une réduction d'effectifs dans les départements Marketing / Affaires cliniques, et
quelques départs dans les forces de ventes et les opérations aux États-Unis, qui n'ont pas été remplacés.
Mauna Kea Technologies organise une conférence téléphonique et un webcast ce jour à 18h15 (CET / heure de Paris)
pour discuter de ses résultats du S1 2016 et faire un point sur ses activités. Cette conférence téléphonique sera animée
par Sacha Loiseau, Fondateur, Directeur Général et Benoît Jacheet, Directeur Financier. Pour accéder à la conférence
téléphonique, veuillez composer le numéro suivant au moins 10 minutes avant l'heure prévue pour la conférence et
suivre les instructions : France : +33 (0) 1 70 77 09 19. La conférence sera disponible en téléchargement pendant 90
jours. Pour la télécharger, veuillez composer le numéro suivant : France : +33(0)1 72 00 15 01. Mot de passe pour le
téléchargement : 303447#.
À propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est de maximiser les diagnostics et
traitements grâce à une visualisation directe au niveau cellulaire. Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de
commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada,
le Brésil et le Mexique. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr

Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea
Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut
être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont
ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 juin
2016 sous le numéro R.16-054 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’à l’évolution de la
conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que
Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait
conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un
ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.
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Directeur financier
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