Mauna Kea Technologies publie ses résultats financiers
du premier semestre 2022
Amélioration du taux de marge brute porté par un mix de ventes plus favorable et
réduction de la perte d’exploitation
Bonne activité commerciale suite au repositionnement stratégique et la réallocation des ressources
Position de trésorerie au 30 juin 2022 à 5,3 M€

Webinaire | le 16 novembre 2022, à 18h00
https://app.livestorm.co/p/2bd2a372-04cb-4a29-b097-2b16b116f064
Le replay sera mis à disposition sur le site de Mauna Kea Technologies dans la rubrique investisseurs.

Paris et Boston, le 16 novembre 2022 – 17h45 CET – Mauna Kea Technologies (FR0010609263 : MKEA)
inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et
par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre 2022 clos le 30 juin
2022.
« Les résultats financiers du premier semestre 2022 sont conformes à nos attentes et matérialisent la mise en
œuvre de notre repositionnement stratégique. Cette transition amorcée fin 2021 produit ses premiers résultats
tangibles avec notamment la création récente d'une coentreprise en Chine avec Tasly Pharmaceutical », a
déclaré Sacha Loiseau, Président-directeur général de Mauna Kea Technologies. « En parallèle, nous avons
continué à renforcer les actifs technologiques fondamentaux de la société, avec l’obtention de résultats
d'études cliniques favorables dans de nouveaux domaines thérapeutiques, l’amélioration de manière continue
de notre plateforme d'imagerie et l’obtention de nouvelles autorisations réglementaires aux États-Unis. Au
final, si 2022 reste une année de transition, j'ai une confiance croissante dans la capacité de Mauna Kea à
mieux capitaliser sur l'important potentiel commercial du Cellvizio à l'aube de 2023. »

Synthèse financière du premier semestre 2022
•
•
•
•
•
•

Progression du taux de marge brute à 73% contre 71% au S1 2021
Perte opérationnelle courante, réduite de 19%, à 4 957 K€ contre 6 099 K€ au S1 2021
Perte nette de 6 212 K€ contre 6 691 K€ au premier semestre 2021
Chiffre d'affaires total du S1 2022 à 3 391 K€, en légère progression de 77 K€, soit +2% par rapport à la
période précédente en 2021
Total des produits du premier semestre 2022 en léger retrait de 154 K€ (-4%) par rapport au premier
semestre 2021, pour atteindre 3 708 K€
Position de trésorerie de 5,3 M€ à fin juin 2022 et montant total de dettes à long terme de 26,4 M€,
contre 11,9 M€ de trésorerie et 26,9 M€ de dettes à long terme au 31 décembre 2021
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Faits marquants post-clôture du premier semestre 2022
•

Création d'une Joint-Venture et conclusion d'accords de licence entre Mauna Kea Technologies et
Tasly Pharmaceutical

Le 11 juillet, Mauna Kea Technologies a annoncé la signature d’un accord stratégique pour créer une JointVenture (JV) avec une société pharmaceutique chinoise, Tasly Pharmaceutical. Le 7 novembre, la Joint-Venture
est légalement constituée sous le nom de Tasly Mauna Kea Medical Engineering Technology Co. Ltd, basée
dans la province chinoise de Zheijang, avec un capital de 250 millions de RMB (35 millions d’euros1).
Selon les termes de leur accord, ce partenariat comprend :
-

La commercialisation de la plupart des indications du Cellvizio en Chine,
Le développement et la commercialisation mondiale d’une version dédiée du Cellvizio dans les
domaines de la neurologie et de la neurochirurgie, et
La fabrication, à terme, d’unités Cellvizio spécifiques pour le marché chinois.

•

Nomination de Sacha Loiseau en qualité de PDG

Le 4 octobre, Sacha Loiseau, cofondateur et Président du Conseil d’Administration de Mauna Kea
Technologies, a été nommé au poste de Directeur Général. Monsieur Sacha Loiseau cumule désormais les
fonctions de Président et de Directeur Général de Mauna Kea Technologies.
•

Succès d’une étude clinique sur la prédiction des effets indésirables majeurs chez les patients
souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) par l’utilisation du Cellvizio

Mauna Kea Technologies a annoncé le succès d'une étude clinique prospective à long terme sur la prédiction
de la rémission ou de la rechute chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin
(MICI) en utilisant l'endomicroscopie confocale laser avec Cellvizio. Les résultats ont été publiés dans
Gastroenterology, la revue phare de l'American Gastroenterological Association. L’étude a montré de manière
prospective que la valeur prédictive de la cicatrisation de la barrière intestinale évaluée de façon dynamique
et fonctionnelle par endomicroscopie laser confocale (Cellvizio®) était bien supérieure à celle de la rémission
endoscopique et histologique pour prédire la rémission ou la rechute à long terme dans une grande cohorte
de patients atteints de MICI en rémission clinique.
Résultats financiers consolidés du premier semestre 2022*
S1 2022
3 391
318
3 708
(911)
73%
(1 990)
(2 841)
(2 767)
(155)
(8 665)

(En milliers €) – Norme IFRS

Chiffre d'affaires
Autres revenus
Total des produits
Coût des produits vendus
Taux de marge brute (%)
Recherche & développement
Ventes & Marketing
Frais généraux
Paiement fondé sur les actions
Total des charges opérationnelles
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En date du 06 novembre 2022.
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S1 2021
3 314
548
3 862
(971)
71%
(1 584)
(3 605)
(3 442)
(359)
(9 961)

Var. €
77
(230)
(154)
(60)

Var. %
+2%
(42%)
(4%)
(6%)

406
(764)
(675)
(204)
(1 296)

+26%
(21%)
(20%)
(57%)
(13%)

Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel non-courant
Résultat opérationnel
Résultat financier & autres charges, net
Résultat Net

(4 957)
(85)
(5 042)
(1 170)
(6 212)

(6 099)
(6 099)
(592)
(6 691)

(1 142)

(19%)

(1 057)
(578)
(479)

(17%)
(98%)
(7%)

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

Le chiffre d’affaires total du premier semestre 2022 s’élève à 3 391 K€, en légère hausse de +2% par rapport à
la période précédente.
Les ventes du premier semestre bénéficient notamment de la bonne dynamique des ventes de Systèmes et de
Services, en progression de respectivement 11% et 22%.
Au niveau géographique, les ventes réalisées aux Etats-Unis au cours du premier semestre enregistrent une
hausse de +35% par rapport à l’année dernière, et ce malgré une force de vente réduite. La baisse des ventes
de consommables est en partie due à la pénurie nationale de fluorescéine aux Etats-Unis.
Au sein de la région EMEA & ROW, les ventes générées sont en en croissance de +6%, tandis que les ventes
réalisées sur le marché Asie-Pacifique sont en baisse de -61%, ce dernier demeurant impacté par les
restrictions dues à la pandémie.
Le taux de marge brute du premier semestre 2022 s’établit à 73%, en hausse de 2 points comparée à 71% au
cours de la période précédente, grâce à un mix de ventes plus favorable au cours du premier semestre 2022.
Les charges d'exploitation, hors coûts des produits vendus inclus, sont en baisse de 1 237 K€ d'une période à
l'autre, pour atteindre 7 753 K€. Cette variation s’explique par la baisse des dépenses en Ventes & Marketing
(-21%), des frais administratifs (-20%) et des paiements fondés sur les actions (-57%), tandis que les dépenses
en recherche et développement ont légèrement augmenté de 405 K€.
Ainsi, la perte opérationnelle s’améliore pour atteindre -5 042 K€, contre -6 099 K€ au premier semestre 2021.
La restructuration de Mauna Kea Technologies et la réallocation des ressources sur le département R&D ayant
permis cette amélioration.
Après la prise en compte de l’ensemble de ces éléments, la perte nette du premier semestre 2022 ressort à
-6 212 K€, en progression de 479 K€ par rapport à la période précédente.
Au 30 juin 2022, la Société disposait d'un solde de trésorerie de 5,3 M€ et d'un total de dettes de 26,4 M€,
contre 11,9 M€ de trésorerie et 26,9 M€ de dettes totales, au 31 décembre 2021. La variation de la trésorerie
au cours de la période se décompose comme suit :
• 6,2 M€ de trésorerie consommée par les activités d'exploitation,
• 0,1 M€ de trésorerie consommée dans les activités d'investissement,
• 0,3 M€ de trésorerie liée aux activités de financement.
Au 30 juin 2022 Mauna Kea Technologies employait 71 personnes contre 87 au 31 décembre 2021.
Les comptes consolidés du premier semestre 2022 ont été audités et les rapports d’audit sont à présent
publiés.
Le rapport financier semestriel 2022 sera disponible avant le 30 novembre 2022 sur le site de la société, dans
la rubrique Investisseurs.
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***
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 et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les
patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.
Relations Investisseurs
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.
Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y compris,
sans s'y limiter, celles concernant la situation financière, les activités, les stratégies, les plans et les objectifs de la direction
de Mauna Kea Techonologies pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. 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 de
nombreux risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le Chapitre 3 du Document d’Enregistrement Universel 2021 de
Mauna Kea Technologies déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 18 octobre 2022 sous le numéro
D-22-0773, disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’aux risques liés à l’évolution de
la conjoncture économique, aux marchés financiers et aux 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 une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. La
distribution du présent communiqué peut, dans certaines juridictions, être restreinte par la réglementation locale. Les
personnes qui entrent en possession de ce document sont tenues de respecter toutes les réglementations locales
applicables à ce document.
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