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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013
Lyon (France), le 3 juin 2013 – ERYTECH (NYSE Euronext Paris : FR0011471135 - ERYP), société
biopharmaceutique française qui conçoit des traitements innovants contre les leucémies aiguës et autres
cancers, pour lesquels les besoins médicaux restent insatisfaits, annonce aujourd’hui sa situation de
trésorerie et son chiffre d’affaires au titre du premier trimestre 2013.
Au 31 mars 2013, la trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevaient à 4,7 millions d’euros. A noter, ce
montant n’intègre pas la levée de fonds de 16,7 millions d’euros réalisée par ERYTECH au moment de son
introduction en bourse en avril 2013.
Au cours du 1er trimestre de l’exercice 2013, ERYTECH n’a pas comptabilisé de revenue d’activités.
Ces résultats sont conformes aux attentes de la société dont la stratégie, en cette année 2013, reste
pleinement focalisée sur le développement clinique, en Europe et aux Etats-Unis, de ses traitements
innovants destinés à traiter les leucémies aiguës et certaines tumeurs solides.
Pour rappel, GRASPA®, le produit phare d’ERYTECH est actuellement en phase finale d’études cliniques
dans la leucémie aiguë lymphoblastique en Europe et dispose d’un partenariat de commercialisation dans
38 pays d’Europe avec Orphan Europe (groupe Recordati), un acteur de référence dans les maladies
orphelines.

Prochains rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2013 : jeudi 18 juillet 2013 (après bourse)
ERYTECH participera au :
-

Jefferies’ Annual Healthcare Conference le 6 juin 2013, à New-York (Etats-Unis)
BOSTON CEO Event les 11 et 12 juin 2013, à Boston (Etats-Unis)

A propos d’ERYTECH : www.erytech.com
Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique française qui ouvre de nouvelles perspectives
pour les patients atteints de cancers et, en particulier, de leucémies aiguës. En encapsulant à l’intérieur des globules
rouges une enzyme, l’asparaginase, ERYTECH développe GRASPA®, un traitement original et efficace qui « affame » les
cellules leucémiques pour les tuer, tout en réduisant significativement les effets secondaires pour le patient. GRASPA®
est actuellement en fin de développement clinique et fait déjà l’objet de partenariats de distribution en Europe, avec
le groupe Recordati-Orphan Europe, l’un des principaux acteurs dans les médicaments orphelins, et en Israël, avec le
groupe TEVA. Aux Etats-Unis, ERYTECH a reçu l’accord de la FDA américaine pour lancer, dès 2013, sa première étude
clinique dans les leucémies aiguës. La société dispose de son propre site de production, déjà opérationnel, et d’une
équipe de près de 40 personnes.
ERYTECH est cotée sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011471135, mnémo : ERYP)
et fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma. & Bio et Next Biotech.
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