
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cellectis : les comptes consolidés pour l’exercice 2014

Paris, le  4 mars 2015  – Cellectis SA (Alternext : ALCLS) publie ses comptes consolidés pour 
l'exercice 2014, tels qu’arrêtés par le Conseil d'Administration réuni le 3 mars 2015. 

• Les produits d’exploitation s’élèvent à 26,5 M€. Ceci est principalement dû aux accords de 
collaboration signés avec Servier et Pfizer.

• Le résultat net de la période ressort à -972 K€. Il inclut une perte de 2,8 M€ liée au pôle 
Outils et Services dont les activités ont été cédées ou terminées en 2014.

 

• Au 31 décembre 2014, les fonds propres s’élèvent à 59,5 M€ et la trésorerie à 112,3 M€.

• Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au 31 décembre 2014 ont été 
effectuées. Le rapport d‘audit est en cours d’émission.

Compte de résultat consolidé

• Comme précisé dans notre communiqué du 20 février 2015, nous attirons votre attention 
sur le fait que certains des chiffres concernant l’exercice 2013  sont différents de ceux qui 
avaient été publiés antérieurement. Ces corrections sont plus amplement détaillées dans 
une note pouvant être consultée en utilisant le lien suivant : http://www.cellectis.com/sites/
default/files/corrections_comptes_20022015_0.pdf

Pour plus d’informations, merci de contacter :
Cellectis 
Jennifer Moore
Tél. : +33 (0)1 81 69 16 00
E-mail: media@cellectis.com
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À propos de Cellectis
Cellectis est une entreprise d’ingénierie du génome spécialisée dans le développement 
d’immunothérapies fondées sur les cellules CAR T ingénierées. Sa mission est de développer une 
nouvelle génération de traitement contre le cancer, grâce aux cellules T ingénierées. Cellectis capitalise 
sur ses 15 ans d'expertise en ingénierie des génomes - s’appuyant sur ses outils phares les TALEN™ et 
les méganucléases, et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, afin de créer une 
nouvelle génération d’immunothérapies pour traiter les leucémies et les tumeurs solides. 
L’immunothérapie adoptive anti-cancer développée par Cellectis est fondée sur des cellules T 
allogéniques exprimant un récepteur antigénique chimérique (CAR) ciblant les leucémies aiguës et 
chroniques. Les technologies CAR sont conçues pour cibler des antigènes à la surface des cellules 
cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de 
la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines 
ciblant plusieurs marchés. Cellectis est cotée sur le marché Alternext (code : ALCLS). 

Avertissement
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 Cellectis dans un 
quelconque pays. 
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