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Le rapport semestriel est préparé conformément à l’article 13 de l’Arrêté Royal relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un
marché réglementé et peut être consulté sur le site web de Bone Therapeutics dans la section ‘Rapports Financiers’. Bone Therapeutics publie son Rapport Financier
semestriel en anglais. Une version en français sera également mise à disposition. Si des différences d’interprétation devaient exister entre les versions anglaise et française
de ce Rapport, la version anglaise prévaudrait.

Bone Therapeutics publie ses résultats du premier semestre 2022
Acquisition par Bone Therapeutics d’une participation majoritaire dans Medsenic
pour diversifier et élargir son portefeuille thérapeutique (1)
Préparation de l'essai clinique de phase III de Medsenic évaluant une formulation orale,
suite aux résultats positifs de la phase II du trioxyde d'arsenic dans le traitement de première ligne
de la forme chronique de la maladie du greffon contre l’hôte (cGvHD ou GvH chronique)
Résultats intermédiaires de l’essai de phase IIb de Bone Therapeutics évaluant ALLOB
attendus au premier semestre 2023

Mont-Saint-Guibert, Belgique, le 7 septembre 2022 à 7h00 CEST – BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et
Paris : BOTHE), société de thérapie cellulaire répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans
d’autres indications, publie aujourd’hui son rapport d'activité pour le premier semestre, clos le 30 juin 2022, préparé
conformément aux normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne, et ses perspectives pour la fin de l'année
2022. Le rapport revient notamment sur l’opération de fusion inversée de Bone Therapeutics avec la Société Medsenic ;
une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies pour le traitement des maladies autoimmunes.
« La conclusion des activités au premier semestre 2022 voit la consolidation des succès de Bone Therapeutics, dont es
plans de développement pour le reste de l’année sont désormais établis. À la suite de l’optimisation de l'analyse statistique
de l'étude clinique de phase IIb en cours, évaluant notre produit de thérapie cellulaire allogénique, ALLOB, nous sommes
désormais d'avis qu'ALLOB présente le plus fort potentiel de création de valeur à court terme de notre portefeuille. Cette
décision est basée notamment sur la finalisation réussie de deux études cliniques montrant un profil de sécurité et des
signaux d'efficacité prometteurs chez 66 patients », commente Jean Stéphenne, Président de Bone Therapeutics.
« Forts de nouvelles fondations solides, nous pensons être désormais en mesure de maximiser notre productivité au
second semestre. Nous sommes ainsi impatients de poursuivre le développement de notre portefeuille de produits
thérapeutiques, afin d'apporter aux patients du monde entier ces thérapies transformatrices pouvant avoir un impact
durable sur leur vie. »
Faits marquants au premier semestre 2022
• En mars 2022, Bone Therapeutics a réaligné ses priorités stratégiques pour se concentrer intégralement au
développement clinique de son actif le plus avancé, ALLOB.
• En mai 2022, Bone Therapeutics a conclu un accord non contractuel et a mené des discussions exclusives sur une
période de trois mois avec les actionnaires de Medsenic. Medsenic est une société biopharmaceutique privée, de
stade clinique, constituée en France, spécialisée dans le développement de formulations optimisées de sels
d'arsenic et leur application dans les conditions inflammatoires et d’autres nouvelles indications potentielles.
• En juillet 2022, Bone Therapeutics a annoncé l’optimisation de l’analyse statistique et la mise en œuvre d'une analyse
intermédiaire pour l'essai clinique de phase IIb en cours avec son produit de thérapie cellulaire osseuse allogénique,
ALLOB. Grâce à l'analyse statistique améliorée, le nombre de patients requis pour cette étude pourrait être réduit de
20%. L'analyse intermédiaire sera ajoutée à l'étude afin de permettre une évaluation précoce de l'efficacité d'ALLOB
sur la base des données radiologiques des 66 premiers patients évaluables et de critères principaux d'efficacité plus
stricts.
(1) Sous

réserve de l’approbation de l’assemblée des actionnaires

Bone Therapeutics S.A. • Rue Granbonpré 11 - Bâtiment H (bte 24) • 1435 Mont-St-Guibert • Belgium (Europe) • Phone: +32 (0)493 09 73 66 • www.bonetherapeutics.com

1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – INFORMATION RÉGLEMENTÉE

7 septembre 2022

• En août 2022, Bone Therapeutics et Medsenic ont annoncé la signature d'un accord contractuel d'apport visant à
combiner les activités des deux sociétés par le biais d'un échange d'actions, sous réserve de l'approbation de
l'assemblée des actionnaires. L'acquisition se traduira par le regroupement des activités de Bone Therapeutics et de
Medsenic pour créer BioSenic, une société biopharmaceutique spécialisée. Medsenic apportera à l’opération 51%
de ses actions (évaluées à environ 40 millions d'euros) à un prix de souscription par action de 0,45 euro. En outre,
chaque action existante donnera le droit de souscrire à une action supplémentaire à 0,45 EUR en cas de résultats
intermédiaires positifs d'ALLOB. Bone Therapeutics a pour objectif d'acquérir le reste du capital en circulation de
Medsenic dans un délai de 24 à 36 mois. À la suite de la réalisation du regroupement d'entreprises, il est prévu que
l'équipe de direction se compose de François Rieger (Directeur Général) et de Véronique Pomi-Schneiter (Directeur
Exécutif).
Élements financiers marquants
• En avril 2022, Bone Therapeutics a signé un accord contraignant pour l’obtention d’une facilité d'obligations
convertibles (OC) de 5 millions d'euros via ABO Securities. Le produit de ce financement sera principalement utilisé
pour poursuivre le développement clinique de l'actif principal de Bone Therapeutics, ALLOB. Fin mai 2022, Bone
Therapeutics a signé avec ABO Securities le contrat de souscription définitif pour une facilité d'obligations
convertibles d'un montant maximum de 5 millions d'euros. Les OC seront émises et souscrites en dix tranches.
• Au cours des six premiers mois de 2022, le total des produits d'exploitation s'est élevé à 0,40 million d'euros, soit
une légère baisse par rapport à la même période en 2021 (0,77 million d'euros).
• La perte opérationnelle sur la période s'est élevée à 3,96 millions d'euros, contre 5,72 millions d'euros au S1 2021.
• La Société disposait à la fin des six premiers mois de 2022 d’une position de trésorerie et d’équivalents de trésorerie
estimés à 3,96 millions d'euros. La trésorerie nette utilisée pour la période s'est élevée à 5,55 millions d'euros, contre
8,63 millions d'euros sur la même période en 2021.
• Le groupe issu de la fusion devrait disposer d’une position de trésorerie proforma d'au moins 5 millions d'euros à la
clôture. Bone Therapeutics prévoit de lever des fonds sous la forme d'un placement privé de nouvelles actions d’ici
la fin de l’année 2022 afin de financer la combinaison de ses activités et celles de Medsenic. Dans l'intervalle, Bone
Therapeutics utilisera la facilité convertible existante de 5 millions d'euros obtenue via ABO pour financer ses activités
et pour financer le prêt convertible accordé à Medsenic pour un montant maximum de 2 millions d'euros, afin de
sécuriser leurs projets sur cette période.
• La gestion disciplinée des coûts et de la trésorerie constitue une des priorités principales de Bone Therapeutics. La
consommation de trésorerie d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2022 devrait être comprise entre 8 et 10
millions d'euros et la consommation de trésorerie de financement devrait être d'environ 1,3 million d'euros, dans
l'hypothèse de la poursuite normale des activités, les effets de la pandémie de COVID-19 continuant à se faire sentir.
• Sur la base de la finalisation de l'opération actuelle de financement en OC, présentée ci-dessus, et de l'annonce du
recentrage de la Société sur la finalisation de l'étude ALLOB TF2 et compte tenu de la réduction des effectifs de la
société, le Conseil d’administration de Bone Therapeutics est d'avis qu'il est approprié de préparer les états financiers
intermédiaires 2022 de la Société dans l'hypothèse de la continuité de l'exploitation, en considérant une
consommation de trésorerie opérationnelle comprise entre 8 et 10 millions d'euros en 2022 et une marge de
manœuvre de trésorerie dans le 1er trimestre de 2023.
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Perspectives 2022/2023
• La transaction entre Bone Therapeutics et Medsenic est soumise à l'approbation de l'apport par les actionnaires de
Bone Therapeutics à l’occasion d'une assemblée extraordinaire des actionnaires (« AGE ») qui sera convoquée par
le Conseil d’administration de Bone Therapeutics dans le courant du mois de septembre 2022. La transaction est
également soumise à certaines autres conditions habituelles, notamment la confirmation que le regroupement
d'entreprises proposé n'entraînera pas la nécessité, pour tout souscripteur concerné, de lancer une offre publique
d'achat obligatoire sur Bone Therapeutics.
• L'essai de phase IIb de Bone Therapeutics, évaluant ALLOB, est une étude randomisée, en double aveugle et
contrôlée par placebo chez des patients présentant des fractures du tibia à haut risque, est toujours en cours. Les
résultats intermédiaires sont attendus au cours du premier semestre 2023.
• L'étude clinique de phase II de Medsenic évaluant le trioxyde d'arsenic dans le traitement de première ligne de la
forme chronique de la maladie du greffon contre l’hôte (cGvHD ou GVH chronique) est terminée et a fourni des
résultats positifs. Un essai clinique de phase IIa dans le lupus avait précédemment établi la preuve de concept de la
sécurité pour le patient et de l'efficacité sur l'évolution de la maladie auto-immune : un essai clinique de phase 2b
est en cours de planification dans le traitement du lupus sévère. Une étude de phase III dans la cGvHD devrait
également débuter en 2023. De plus, des travaux précliniques positifs soutiennent le lancement d’un essai clinique
de phase 2 dans la sclérose systémique.
• La fusion inversée entre Bone Therapeutics et Medsenic mènera à la création d’une nouvelle société, BioSenic. La
nouvelle société prévoit d'accélérer son développement - principalement basé sur la recherche clinique - et lèvera
des fonds, sous la forme d'un premier placement privé de nouvelles actions fin 2022, afin de financer ses activités
combinées.
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États financiers semestriels consolidés : compte de résultat

(en milliers d'euros)

Pour la période de six mois
terminée le
30/06/2022

30/06/2021

0

0

Autres produits d'exploitation

396

773

Total des revenus et des produits d'exploitation

396

773

Frais de recherche et de développement

(3 115)

(4 768)

Frais généraux et administratifs

(1 242)

(1 726)

Bénéfice/(perte) d'exploitation

(3 961)

(5 721)

Revenus financiers

1 178

0

Revenus d'intérêts
Charges financières
Gains/(pertes) de change

3
(416)
(18)

23
(362)
(13)

Résultat Bénéfice/(perte) avant impôts
Impôts sur le revenu
Résultat Bénéfice/(perte) pour la période

(3 213)
0
(3 213)

(6 072)
0
(6 072)

TOTAL DU BENEFICE/(PERTES) GLOBAL(E)S DE LA PÉRIODE

(3 213)

(6 072)

(0.15)

(0.52)

Bénéfice/(perte) de la période attribuable aux propriétaires de la Société

(3 213)

(6 072)

Total du résultat global pour la période attribuable aux propriétaires de la société

(3 213)

(6 072)

Revenus

Perte de base et diluée par action attribuable aux propriétaires de la Société (en euros)
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États financiers semestriels consolidés : bilan

Actifs consolidés IFRS par :
(en milliers d'euros)

30/06/2022

31/12/2021

Actifs non courants
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Participations dans des entreprises associées
Autres actifs non courants
Crédits d'impôt pour la R&D

4 853

5 481

30
784
12
96
3 930

24
863
12
96
4 486

Actifs courants
Créances commerciales et autres créances
Autres actifs courants
Actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités

6 878

14 291

2 416
500
0
3 963

2 581
1 000
1 200
9 510

11 732

19 772

TOTAL ACTIF

Capitaux propres et passifs consolidés IFRS par :
(en milliers d'euros)

30/06/2022

31/12/2021

(9 972)
4 967
69 441
(84 716)

(6 765)
4 924
69 499
(81 488)

336

301

Total des capitaux propres

(9 972)

(6 765)

Dettes à long terme

15 011

19 864

Emprunts portant intérêt
Autres passifs non courants

15 003
8

19 752
112

6 693

6 673

4 900
1 732

1 046
4 822

61

804

Total des dettes

21 704

26 537

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES DETTES

11 732

19 772

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère
Capital social
Prime d'émission
Pertes cumulées
Autres réserves

Passif à court terme
Emprunts portant intérêt
Dettes commerciales et autres dettes
Autres dettes à court terme
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États financiers semestriels consolidés : tableau des flux de trésorerie
États consolidés des flux de trésorerie
(en milliers d'euros)

Pour la période de six mois se terminant le
30 juin
2022

2021

(3 962)

(5 721)

Amortissements et dépréciations
Rémunération en actions

113
0

64
(17)

Revenus de subventions liés aux avances de trésorerie recouvrables

(71)

(294)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Bénéfice/(perte) d'exploitation
Ajustements pour :

Revenus de subventions liés aux brevets

4

(13)

(147)

(205)

(36)

78

Mouvements du fonds de roulement :
(Augmentation)/Diminution des créances commerciales et autres (hors subventions publiques)
Augmentation/(Diminution) des dettes commerciales et autres dettes

549
(2 743)

(139)
(2 053)

Trésorerie utilisée par les opérations

(6 293)

(8 301)

Encaissement créance reçue de l'accord de licence

0

933

Liquidités reçues de subventions liées à des avances de trésorerie recouvrables

0

639

Sommes reçues de subventions liées aux brevets

0

56

Liquidités reçues d'autres subventions

0

0

Encaissement de subventions liées au crédit d'impôt
Impôts sur le revenu payés

0
0

459
0

Trésorerie nette utilisée dans les activités opérationnelles

0

(6 215)

Intérêts reçus
Achats d'immobilisations corporelles

3
(28)

29
(75)

Achats d'actifs incorporels

(16)

(6)

Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement

(41)

(52)

Revenus de subventions liés au crédit d'impôt
Autre

FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

FLUX FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT D'ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produits des prêts gouvernementaux

0

274

(280)

(142)

Remboursements de prêts de parties liées

(56)

(629)

Remboursements des dettes de location

(61)

(17)

Remboursements d'emprunts bancaires

0

(1 500)

Remboursement des prêts gouvernementaux

Intérêts payés

(451)

(354)

Coûts de transaction

(65)

0

Produits de l'émission d'instruments de capitaux propres / obligations convertibles

500

0

1 200

0

787

(2 367)

Facilités de garantie
Trésorerie nette générée par les activités de financement
AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE

(5 547)

(8 635)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE au début de l'exercice

9 510

14 648

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE en fin de période

3 963

6 014
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États financiers semestriels consolidés : tableau de variation des capitaux propres
Attribuable aux propriétaires de la société mère

(en milliers d'euros)

SOLDE AU 1ER JANVIER 2021

Capital social

Prime
d'émission

Pertes cumulées et
autres réserves

Total des capitaux propres
attribuables aux
propriétaires de la société
mère

8 415

67 594

(72 684)

3 325

0
0
(4 602)
0
0
0
0
3 813

0
0
0
(36)
0
0
0
67 558

(6 072)
0
4 602
0
(60)
(17)
11
(74 220)

(6 072)
0
0
(36)
(60)
(17)
11
(2 849)

SOLDE AU 1ER JANVIER 2022

4 924

69 499

(81 188)

(6 765)

Résultat global total de la période
Émission de capital social
Coûts de transaction pour l'émission d'actions
Paiement fondé sur des actions
Autre
SOLDE AU 30 JUIN 2022

0
43
0
0
0
4 967

0
7
(65)
0
0
69 441

(3 213)
0
0
0
20
(84 381)

(3 213)
50
(65)
0
20
(9 973)

Résultat global total de la période
Émission de capital social
Diminution du capital social
Coûts de transaction pour l'émission d'actions
Réserve spécifique pour les obligations convertibles
Paiement fondé sur des actions
Autre
SOLDE AU 30 JUIN 2021
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A propos de Bone Therapeutics :
Bone Therapeutics est une société de biotechnologie de premier plan spécialisée dans le développement de produits innovants répondant à des besoins
médicaux importants non satisfaits en orthopédie et dans d'autres maladies. Bone Therapeutics se concentre actuellement sur le développement
spécifique de son actif clinique le plus avancé, la plateforme de thérapie cellulaire allogénique ALLOB.
La technologie principale de Bone Therapeutics est basée sur sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique et génique de pointe utilisant des Cellules
Souches Mésenchymateuses (CSM) différenciées issues de la moelle osseuse et pouvant être stockées sur leur lieu d'utilisation à l'hôpital. Le candidat
médicament principal de la Société, ALLOB, représente une approche unique et exclusive pour améliorer la régénération osseuse, qui transforme des
cellules souches indifférenciées de donneurs sains en cellules fabriquant de l'os. Ces cellules sont produites par le processus de fabrication évolutif de
Bone Therapeutics. Suite à l’obtention de l’autorisation de l’étude clinique par les autorités réglementaires en Europe, la Société a initié le recrutement
des patients pour une étude clinique de Phase IIb évaluant ALLOB chez des patients souffrant de fractures du tibia à haut risque, utilisant son processus
de production optimisé. L’évaluation d’ALLOB se poursuit dans d'autres indications orthopédiques, notamment la fusion vertébrale, l'ostéotomie, ainsi
que la chirurgie maxillo-faciale et dentaire.
Les produits de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics sont fabriqués conformément aux normes des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) les plus
strictes et sont protégés par un large portefeuille de PI (propriété intellectuelle) couvrant dix familles de brevets et le savoir-faire. La Société est basée
sur le Parc Scientifique de Louvain-la-Neuve, à Mont-Saint-Guibert en Belgique. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet de la
société : www.bonetherapeutics.com.

A propos de Medsenic SAS :
Medsenic innove et exploite les nouvelles possibilités offertes par l’usage thérapeutique du trioxyde d’arsenic dans plusieurs maladies auto-immunes
et est actuellement en phase d’études cliniques en Europe. La société a été créée en 2010 par François Rieger, ancien Directeur de Recherche CNRS
1ère classe, auteur de plus de 170 publications scientifiques internationales, et Véronique Pomi-Schneiter, anciennement fondatrice et gérante d’une
société de conseil auprès des entreprises en ressources humaines, communication et stratégie de développement. Sous l’égide d’un conseil scientifique
de haut niveau, présidé par le prix Nobel de médecine 2011 Jules Hoffman, spécialiste de l’Immunologie Innée, et soutenue par de nombreux
investisseurs privés, Medsenic a accéléré son développement en 2016 avec l’arrivée à son capital d’investisseurs professionnels. Plus d’informations
sont disponibles sur le site de la société : www.medsenic.com.

Pour plus d’informations merci de contacter :
Bone Therapeutics SA
Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général
Tel: +32 (0)493 09 73 66
investorrelations@bonetherapeutics.com
Pour les demandes de renseignement des investisseurs et des médias belges :
Bepublic
Bert Bouserie
Tel: +32 (0)488 40 44 77
bert.bouserie@bepublicgroup.be
Pour les demandes de renseignements des médias internationaux :
Image Box Communications
Neil Hunter / Michelle Boxall
Tel: +44 (0)20 8943 4685
neil.hunter@ibcomms.agency / michelle@ibcomms.agency
Pour les demandes de renseignements des investisseurs et des médias français :
NewCap Investor Relations & Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier et Arthur Rouillé
Tel: +33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.eu
Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont prospectives, reflétant les anticipations et projections actuelles de la
Société concernant des événements futurs ou, le cas échéant, celles de ses administrateurs. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent un certain nombre
de risques, d’incertitudes et d’hypothèses qui pourraient avoir comme conséquence que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sousentendus par les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient affecter défavorablement les résultats et l’impact financier des projets et
événements décrits dans la présente. Une multitude de facteurs comprenant, mais sans y être limités, les évolutions de la demande, de la concurrence et de la technologie,
peuvent concourir à ce que les événements réels, la performance ou les résultats diffèrent significativement des développements anticipés. Les déclarations prospectives
contenues dans ce communiqué de presse concernant les tendances ou les activités passées ne doivent pas être considérées comme une indication de la poursuite de
telles tendances ou activités à l'avenir. Par conséquent, la Société ne saurait en aucune manière être tenue, ni s’engager, à publier une mise à jour ou des révisions
concernant une quelconque déclaration prospective contenue dans le présent communiqué en raison de toute évolution des attentes ou de toute modification des
événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels se fondent ces déclarations prospectives. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de
ses filiales ou aucune personne collaboratrice ou employés, ne garantit que les hypothèses qui sous-tendent ces déclarations prospectives ne comportent aucune erreur, ni
en outre accepter une quelconque responsabilité quant à l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ou quant à la réalisation
des développements prévus. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance indue aux déclarations prospectives, leur validité se limitant à la date du présent
communiqué.
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