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Gour Medical annonce ses résultats annuels 2016, et
présente les faits marquants de l’année 2016 et ses
perspectives pour l’année 2017
Zoug, Suisse, le 28 avril 2017 - Gour Medical SA (Euronext Marché Libre Paris - code
mnémonique : MLGML, code ISIN : CH0342399851), société biopharmaceutique dédiée à la
commercialisation de médicaments vétérinaires pour l’animal de compagnie sénior, annonce
aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2016, approuvés par
l'assemblée générale en date du 11 avril 2017. Gour Medical présente également le faits
marquants pour l’année 2016, ainsi que ses perspectives pour l’année 2017.
« L’année écoulée a été riche en événements positifs pour Gour Medical. La société a fait
progresser le développement clinique et la préparation pour l’accès au marché de sa première
gamme de produits ophtalmologiques et du médicament Gour 153 (Canabidiol) dans le
traitement de la douleur. Notre ambition est de devenir un acteur majeur de l'innovation dans
le secteur de la santé animale grâce à une stratégie de développement et de partenariat avec
des acteurs leaders de l'industrie », commente Serge Goldner, Directeur Général de Gour
Medical.
FAITS MARQUANTS DE 2016






Augmentation de capital de CHF 291K (€268K) au quatrième trimestre 2016
Admission sur le marché libre d’Euronext Paris le 2 décembre 2016 aux fins de mobiliser
de nouveaux investisseurs pour l’accompagner dans sa politique ambitieuse de
développement
Mise en place d’un plan de remboursement des obligations convertibles ;
Préparation de la commercialisation de la gamme ophtalmique ;
Validation clinique de Gour 153 (Canabidiol) dans les traitements de la douleur et
préparation pour la soumission réglementaire.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES 2017






Accord de partenariat avec des leaders de l'industrie pour Gour-713 (antagoniste des
récepteurs de l’Orexine pour traiter les troubles du comportement et l’anxiété) et Gour-419
(anticorps anti-IgE pour traiter la dermatite atopique canine) ;
Mise sur le marché de la ligne de produits ophtalmiques et de Gour 153 (Canabidiol-CBD) ;
Acquisition de nouveaux produits et nouvelles technologies ;
Augmentation de capital pour financer la mise sur le marché des premiers produits Gour
Medical et transfert sur Alternext Paris.
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GOUR MEDICAL
BILAN AU 31 DECEMBRE 2016 (EN FRANCS SUISSES)
Actif

2016

2015

Actif circulant
Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme
Autres créances à court terme

132,613
4,006

200,637
55

Actifs de régularisation
Total actif circulant

716
137,334

200,692

Actif immobilisé
Immobilisations financières (1) Participations
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Capital-actions non libéré
Total actif immobilisé

-

-

Total actif

137,334

200,692

Passif

2016

2015

Capitaux étrangers à court terme
Dettes à court terme portant intérêt (1) Autres dettes à court terme (1) Passifs de régularisation
Provisions à court terme
Total capitaux étrangers à court terme

20,934

1,329

72,939

45,834

93,874

47,163

500,000
108,020

500,000

608,020

500,000

701,894

547,163

283,000

100,000

-446,471
-401,088

-124,594
-321,877

-564,559

-346,471

137,334

200,692

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêt
Autres dettes à long terme
Provisions à long
terme
Total capitaux étrangers à long terme
Total capitaux étrangers
Capitaux propres
Capital-actions
Capital-participation
Réserves légales issues du capital
Réserves légales issues du bénéfice
Bénéfice reporté (perte reportée)
Bénéfice de l'exercice (perte de l'exercice)
Propres actions (postes négatifs)
Total capitaux propres

Total passif

-

-
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GOUR MEDICAL
COMPTE DE RESULTAT POUR L'EXERCICE - CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2016, SELON
LA METHODE DES CHARGES PAR NATURE (COMPTE DE RESULTAT PAR NATURE - EN
FRANCS SUISSES)
2016

2015

Produits nets des ventes de biens et de prestations de services
Variation des stocks de produits finis et semi-finis et variation des
prestations de services non facturées
Charges de matériel
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Amortissements et corrections de valeur sur des postes de l'actif
immobilisé

-550

-149,110

-374,704

-159,686

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts

-375,254

-308,797

Produits financiers
Charges financières

55
-25,814

15,145
-28,192

Résultat d'exploitation avant impôts

-401,014

-321,844

Résultat de l'exercice avant impôts

-401,014

-321,844

Impôts directs

-75

-33

Bénéfice de l'exercice (perte de l'exercice)

-401,088

-321,877

Produits hors exploitation
Charges hors exploitation
Produits extraordinaires, uniques ou hors période
Charges extraordinaires, uniques ou hors période
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A PROPOS DE GOUR MEDICAL
GOUR Medical est une société de développement pharmaceutique dédiée à la
commercialisation de médicaments vétérinaires spécialisés pour l’animal de compagnie senior.
GOUR Medical a identifié et acquis des candidats-médicaments issus de la santé humaine, puis
a maximisé leur potentiel clinique et commercial afin de soigner les animaux de compagnie
vieillissants. Ainsi, GOUR Medical a su convaincre des leaders de l’industrie biopharmaceutique en santé humaine tels qu’Actelion [SIX Swiss Exchange : ATLN], Medicom
Healthcare au Royaume-Uni et Solmic Research en Allemagne, mais également le leader
mondial du diagnostic en santé animale Idexx [NASDAQ : IDXX] aux Etats-Unis, de lui
confier par le biais de licences exclusives et mondiales le développement et la
commercialisation de leurs produits pour un usage vétérinaire.
Plus d’information sur GOUR Medical : www.gour-medical.com

AVERTISSEMENT
Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations
prospectives relatives à Gour Medical et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains
risques connus ou non, d’incertitudes, ainsi que d’autres facteurs, qui pourraient conduire à ce
que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Gour
Medical diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou
réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

Contacts :

Serge Goldner
CEO

Relations Investisseurs
Philippe Berthon

Tél. : +41 435 08 00 72
contact@gour-medical.com

Tél. : +33 (0)1 75 66 20 48
ph.berthon@aurgalys.com

Page 4 sur 4

