Mauna Kea Technologies publie ses résultats annuels et semestriels 2020
et annonce son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2021
Des résultats financiers solides au deuxième semestre 2020, grâce à une croissance des ventes de
27% et à une réduction de 15% de la perte nette par rapport à l'année précédente.
La Société prévoit une croissance des ventes de 25 à 30% pour l'ensemble de l'année 2021.
Paris et Boston, le 22 avril 2021 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur de
Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille
(p/nCLE), annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et son chiffre
d’affaires pour le premier trimestre clos le 31 mars 2020.
" Au cours du second semestre 2020, nous avons enregistré une croissance des revenus de 20% et de solides
résultats financiers, comme en témoignent la réduction de notre perte d'exploitation et de notre perte nette,
de respectivement 11% et 15%, d'une année sur l'autre ", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur général de
Mauna Kea Technologies. "Notre chiffre d'affaires du second semestre a augmenté de 27% par rapport à l'année
précédente, ce qui reflète l'amélioration générale de l'environnement économique mondial.
Les signes de reprise de l’activité des biens d’équipements dans le monde au cours du dernier semestre sont
encourageants et la croissance de 63% du nombre de systèmes livrés au cours du premier trimestre 2021
renforce notre confiance. Nous avons enregistré une progression des ventes au premier trimestre de 7% par
rapport au premier trimestre 2020, grâce à une augmentation de 14% des ventes de consommables, et nous
pensons que cette amélioration de la demande de consommables se poursuivra à mesure que la reprise
mondiale se dessine et que les clients du monde entier retrouvent progressivement une activité normale ".
M. Gershon poursuit : "Nous restons convaincus que notre stratégie commerciale est pertinente et nos résultats
au cours des derniers trimestres démontrent que cette nouvelle stratégie ciblée sur les gastro-entérologues à
fort volume aux Etats-Unis porte ses fruits. Nous renforçons l'adoption du Cellvizio dans ce groupe ciblé et nous
constatons une utilisation croissante par système, dans la mesure où les praticiens dans ce groupe ont un mix
de procédures en gastro-entérologie supérieure élevé. La poursuite de cette stratégie en 2021 doit faire des
États-Unis le principal moteur de la croissance des ventes totales de la Société par rapport à 2020. En dehors
des États-Unis, nous continuerons de nous appuyer sur nos solides relations avec nos distributeurs et sur le
soutien des KOL, dans la région EMEA et sur certains marchés de la région APAC. En supposant que la reprise
mondiale des biens d'équipement se poursuive en 2021, nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires
total de l'ordre de 25 à 30% en 2021. Enfin, nous allons poursuivre notre processus d'évaluation formel visant à
identifier le potentiel commercial d’une nouvelle indication clinique qui pourrait être le prochain marché cible
de Mauna Kea et nous progressons dans le domaine de la pneumologie interventionnelle, plus précisément avec
la combinaison de nCLE et de la navigation robotisée en bronchoscopie, en utilisant à la fois Cellvizio et la
plateforme Monarch™ dans le cadre de notre collaboration avec la Lung Cancer Initiative de Johnson &
Johnson."
Synthèse financière du second semestre 2020 (*)
• Le total des produits pour le second semestre 2020 a augmenté de 0,8 million d'euros, soit 20% en
glissement annuel, pour atteindre 4,8 millions d'euros.
• Comme indiqué précédemment, le chiffre d'affaires total du second semestre 2020 a augmenté de 0,9
million €, soit 27% d'une année sur l'autre, pour atteindre 4,4 millions €.
• La perte d'exploitation courante a diminué de 0,7 million d'euros, soit 11% d'une année sur l'autre, pour
atteindre 5,7 millions d'euros.
• La perte nette a diminué de 1,1 million d'euros, soit 15% d'une année sur l'autre, pour atteindre 6,1
millions d'euros.
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Synthèse financière de l’exercice 2020
• Le total des produits1 pour l'ensemble de l'année 2020 a diminué de 0,6 million €, soit un repli de 7%
d'une année sur l'autre, pour atteindre 7,9 millions €.
• Comme indiqué précédemment, le chiffre d'affaires total de l'année 2020 a diminué de 0,9 million €,
soit une baisse de 12% d'une année sur l'autre, pour atteindre 6,5 millions €.
• La marge brute2 s'est établie à 67,1% pour l'année complète 2020, contre 65,6% pour l'année complète
2019.
• La perte d'exploitation courante a diminué de 1,1 million €, soit 8% d'une année sur l'autre, pour
atteindre 12,0 millions €.
• La perte nette a diminué de 2,5 millions €, soit 16% en glissement annuel, pour atteindre 12,8 millions€.
• Au 31 décembre 2020, la Société disposait d'un solde de trésorerie de 8,6 millions € et d’un montant total
de dette à long terme de 26,2 millions €, contre 10,0 millions € de trésorerie et 15,5 millions € de dette à
long terme, au 31 décembre 2019.
Perspectives de chiffre d'affaires pour 2021 :
En supposant que la reprise mondiale des biens d'équipement se poursuive, la société prévoit une augmentation
des ventes de l'ordre de 25 à 30% en glissement annuel pour les douze mois se terminant le 31 décembre 2021.

Faits marquants du second semestre 2020
• Le 4 novembre 2020, la Société a annoncé la parution de deux publications, une méta-analyse et un
consensus de Delphi international, dans des revues à comité de lecture, toutes deux basées sur des
revues systématiques d’études cliniques publiées sur l'endomicroscopie par aiguille pour l'évaluation
des lésions kystiques pancréatiques.
• Le 15 décembre 2020, la Société a annoncé le début d’une collaboration exclusive avec Telix
Pharmaceuticals Limited pour la recherche scientifique et clinique dans le domaine de l'oncologie
urologique guidée par imagerie moléculaire. La collaboration de recherche scientifique entre Telix et
Mauna Kea appelée "Alliance pour l'imagerie et la robotique en chirurgie (IRiS)", ou "Alliance IRiS", a été
créée afin de développer et valider le potentiel de la combinaison des technologies des deux sociétés.
• Le 17 décembre 2020, la Société a annoncé la cooptation par le conseil d'administration de Mme
Jacquelien ten Dam en tant qu’administratrice indépendante, avec effet immédiat. Mme ten Dam
remplace le Dr Jennifer Tseng, qui a présenté sa démission du Conseil après 3 ans de service.
• Le 9 février 2021, la Société a annoncé la publication d'une étude sur la stratification des risques liés aux
lésions kystiques du pancréas (LKP) en utilisant des modèles d'intelligence artificielle (IA) pour la
classification des images nCLE et la publication d’une méta-analyse sur l'endomicroscopie par aiguille
pour l'évaluation des LKP.
• Le 17 mars 2021, la Société a annoncé qu'elle soutenait une recherche visant à déterminer si Cellvizio
peut être efficace chez les patients atteints de COVID-19 aiguës et/ou longues souffrant de
complications respiratoires persistantes. Mauna Kea Technologies offre des moyens techniques aux
chercheurs qui évaluent le rôle que Cellvizio peut jouer dans la gestion des soins des patients COVID-19,
en évaluant la fibrose pulmonaire et les changements de micro vascularisation, ainsi que les dommages
au niveau des alvéoles et des capillaire pulmonaires.
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Le total des produits pour l'année 2020 comprend 711 000 € de crédit d'impôt recherche et 615 000 € de subvention du gouvernement américain,
contre 1 077 000 € de crédit d'impôt recherche pour la période de l'année précédente.
2 Le compte de résultat au 31 décembre 2019 a été retraité pour tenir compte d'un changement de présentation de l'amortissement des systèmes mis à
la disposition des clients dans le cadre de contrats de paiement à l'usage aux États-Unis, avec 0,3 million d'euros d'amortissement désormais inclus dans
le coût des marchandises vendues contre ventes & marketing auparavant. Au 31 décembre 2020, cet amortissement était 0,3 million d'euros et sont
présentés dans le coût des marchandises vendues.
(*) Etats financiers du second semestre non audités.
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Résultats financiers consolidés de l’exercice 2020
(en millions €) – Norme IFRS

Chiffre d'affaires
Autres revenus
Total des produits
Coût des produits vendus
Marge brute
Taux de marge brute (%)
Recherche & développement
Ventes & Marketing
Frais généraux
Paiement fondé sur les actions
Total des charges opérationnelles
Résultat courant opérationnel
Résultat financier & autres charges, net
Résultat Net

2020
€ 6.5
€ 1.4
€ 7.9
€ 2.1
€ 4.4
67.1%
€ 3.2
€ 8.1
€ 5.8
€ 0.6
€ 17.8
(€ 12.0)
€ 0.8
(€ 12.8)

20192
€ 7.4
€ 1.1
€ 8.5
€ 2.6
€ 4.9
65.6%
€ 3.2
€ 8.7
€ 6.2
€ 1.0
€ 19.0
(€ 13.0)
€ 2.2
(€ 15.3)

Var. €

Var. %

(€ 0.9)
€ 0.3
(€ 0.6)
(€ 0.4)
(€ 0.5)

(12%)
31%
(7%)
(16%)
(10%)

€ 0.1
(€ 0.6)
(€ 0.4)
(€ 0.3)
(€ 1.2)
€ 1.1
(€ 1.4)
€ 2.5

2%
(6%)
(6%)
(35%)
(6%)
(8%)
(63%)
(16%)

*Les chiffres étant arrondis, les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des éléments.
2) Le compte de résultat au 31 décembre 2019 a été retraité pour tenir compte d'un changement dans la présentation de l'amortissement des systèmes
mis à la disposition des clients dans le cadre de contrats de paiement à l'usage aux États-Unis, avec 0,3 million d'euros d'amortissement désormais inclus
dans le coût des marchandises vendues au lieu des ventes & marketing auparavant. Au 31 décembre 2020, cet amortissement s'élève à 0,3 million d'euros
et est présenté dans le coût des marchandises vendues.

La marge brute pour l'exercice 2020 a diminué de 0,5 million d'euros, soit 10% en glissement annuel, pour
atteindre 4,4 millions d'euros, contre 4,9 millions d'euros pour la période de l'année 2019. Le taux de marge
brute s’élève à 67,1%, contre 65,6% en 2019.
Le total des charges d'exploitation pour la période complète de l'année 2020 a diminué de 1,2 million €, soit 6%
par rapport à 2019, pour atteindre 17,8 millions €, contre 19,0 millions € en 2019. La diminution des charges
d'exploitation est principalement due à une diminution de 0,6 million € des frais de vente et de marketing, à une
diminution de 0,4 million € des frais généraux et à une diminution de 0,3 million € du paiement fondé sur des
actions, compensée partiellement par une augmentation de 0,1 million € des frais de recherche et de
développement, par rapport à 2019.
La perte d'exploitation pour la période de l'année 2020 a été de 12,0 millions €, contre 13,0 millions € pour
l'année 2019. La diminution de la perte d'exploitation s'explique par la diminution de 0,5 million € de la marge
brute, compensée par la diminution de 1,2 million € du total des charges d'exploitation et par l'augmentation
de 0,3 million € des " autres revenus ", par rapport à la période de l'année précédente.
La perte nette sur l’exercice 2020 s’est réduite et s’élève à 12,8 millions €, contre une perte nette de 15,3 millions
€ en 2019. La diminution de la perte nette est principalement due à la diminution de la perte d'exploitation ainsi
qu'à une diminution de 1,4 million € des intérêts et autres dépenses, par rapport à la période de l'année
précédente.
Au 31 décembre 2020, la Société disposait d'un solde de trésorerie de 8,6 millions € pour un montant de dette
à long terme de 26,2 millions €, contre 10,0 millions € de trésorerie et 15,5 millions € de dette à long terme, au
31 décembre 2019. La variation de la trésorerie au cours de la période de l'année 2020 se décompose en 8,0
millions € de trésorerie provenant des activités d'exploitation, 1,0 million € de trésorerie provenant des activités
d'investissement, compensée partiellement par une trésorerie de 7,7 millions € provenant des activités de
financement. Après avoir effectué un examen de son risque de liquidité, la Société considère qu’elle est en
mesure de faire face à ses échéances de trésorerie jusqu’au second trimestre 2022.
Mauna Kea Technologies comptait 98 employés au 31 décembre 2020, contre 101 au 31 décembre 2019.
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Les comptes consolidés pour la période complète de l'année 2020 ont été audités et les rapports d'audit légal
sont en cours d'émission.
Ventes du premier trimestre 2021 par catégorie :
(en millions €) – Norme IFRS

Systèmes
Consommables
Services
CA total

T1 21
0.6
0.7
0.3
1.6

T1 20
0.6
0.6
0.3
1.5

Var. €
(0.0)
0.1
0.0
0.1

Var. %
(2%)
14%
9%
7%

Le chiffre d'affaires total du premier trimestre 2021 s'est élevé à 1,6 million d'euros, soit une hausse de 7% par
rapport à l'année précédente. Les résultats des ventes du premier trimestre ont été stimulés par une
augmentation de 14% des ventes de consommables et une augmentation de 9% des ventes de services,
partiellement compensées par une diminution de 2% des ventes de systèmes, par rapport au premier trimestre
2020.
Ventes du premier trimestre 2021 par zone géographique :
(en millions €) – Norme IFRS

Etats Unis
Asie Pacifique
EMEA & ROW
Total Sales

T1 21

T1 20

Var. €

Var. %

0.6
0.4
0.5
1.6

0.8
0.5
0.2
1.5

(0.2)
(0.0)
0.3
0.1

(22%)
(6%)
188%
7%

*Les chiffres étant arrondis, les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des éléments.

L'évolution du chiffre d'affaires par région pour le premier trimestre 2021, traduit une augmentation de 188%
des ventes en EMEA et ROW, compensée en partie par une baisse des ventes aux États-Unis et en Asie-Pacifique,
qui ont diminué de 22% et de 6%, respectivement, d'une année sur l'autre.
Ventes du premier trimestre 2021 en unité :
Unités (#)
Nouveaux systèmes vendus
Nouveaux systèmes placés
Total des systèmes
Sondes livrées

T1 21
6
7
13
146

T1 20
6
2
8
107

Var%
0%
250%
63%
36%

Les livraisons de systèmes Cellvizio ont augmenté de 63% d'une année sur l'autre pour atteindre 13 unités au
premier trimestre 2021, contre 8 livraisons totales au cours de la période précédente. Les livraisons du premier
trimestre 2021 comprennent 6 nouveaux systèmes vendus et 7 nouveaux placements de systèmes auprès de
clients américains, grâce à la nouvelle stratégie de ciblage de la société sur le marché américain, qui se concentre
sur les cliniciens à fort volume en gastro enterologie supérieure. Les livraisons de sondes consommables ont
augmenté de 36% au premier trimestre 2021, grâce à l'amélioration continue des tendances sous-jacentes de
l'activité et des procédures, alors que la reprise mondiale se poursuit.
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Détails de la conférence téléphonique du mardi 28 avril
Mauna Kea Technologies organise une conférence téléphonique ce jour à 18h00 CEST – heure de Paris (12h00 heure de New York) pour présenter ses résultats 2020, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 et le bilan
de ses derniers accomplissements opérationnels. La conférence téléphonique sera en anglais et sera animée par
Robert L. Gershon, Directeur Général, et Christophe Lamboeuf, Directeur Financier.
Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez appeler ce numéro 5 minutes au moins avant l'heure prévue
et suivre les instructions : États-Unis : +1 646-722-4916 / Royaume-Uni : +44 (0)20 7194 3759 /
France : +33 (0)1 72 72 74 03. Le code d'accès pour la conférence téléphonique est : 96787831 #. Une fois l'appel
en direct terminé, une rediffusion sera disponible pendant 90 jours. Pour accéder à la retransmission, veuillez
composer l'un des numéros suivants États-Unis : +1 (646) 722-4969 / Royaume-Uni : +44 (0)20 3364 5147 /
France : +33 (0)1 70 71 01 60. Le code d'accès pour la rediffusion est : 425000722 #.

Prochaine publication de chiffre d’affaires :
Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021 - 22 juillet 2021 après bourse

À propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise
Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation
cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer
les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions
chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs
spécialités médicales. Elle révolutionne la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients en
transformant radicalement la médecine. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.
United States
Mike Piccinino, CFA
Westwicke, an ICR Company
443-213-0500

France and Europe
NewCap – Communication financière
Thomas Grojean
+33 (0)1 44 71 94 94
maunakea@newcap.eu

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 Autorité des marchés financiers (AMF)) le 7 Aout 2020 sous le
numéro 926346434_20200807 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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