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MaaT Pharma publie sa position de trésorerie 
et son chiffre d’affaires pour l’exercice 2021 
• Au 31 décembre 2021, la position de trésorerie s’élevait à 43,3M€1

• Le chiffre d’affaires en 2021 était de 1,0M€1

Lyon, France, 28 février 2022 – 18h00 CET – MaaT Pharma (EURONEXT : « MAAT » - la Société), 
société française de biotechnologies en stade clinique avancé, pionnière dans le 
développement de médicaments dans la restauration du microbiote intestinal pour améliorer 
la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui sa position de trésorerie au 31 
décembre 2021 et son chiffre d’affaires pour l’exercice 2021.  

« L’année 2021 a été très riche en évènements pour MaaT Pharma. Notre développement clinique 
fut marqué par les résultats prometteurs issus de notre Phase 2 et du programme d’accès 
compassionnel pour notre premier candidat-médicament, MaaT013 qui est maintenant prêt à 
entrer en Phase 3. En 2021, nous avons également franchi une nouvelle étape de notre histoire 
avec le succès de notre introduction en Bourse sur Euronext qui nous a permis de lever 35,7 
millions d’euros. Notre situation financière est solide et nous avançons sur notre 
développement avec des jalons créateurs de valeurs en clinique attendus sur les prochains mois 
pour MaaT013 et MaaT033, notre deuxième candidat-médicament, mais également sur 
l’augmentation de nos capacités de production » a déclaré Hervé Affagard, directeur général 
et co-fondateur de MaaT Pharma.  

Position de trésorerie1 

Au 31 décembre 2021, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s’élevait à 
43,3 millions d’euros contre 19,9 millions d’euros au 31 décembre 2020. La variation de 
trésorerie est liée à l’augmentation de capital opérée dans le cadre de l’introduction en Bourse 
sur Euronext de la Société le 8 novembre 2021 et qui a permis de lever 35,7 millions d’euros. 
Sur la base des plans de développement présentés lors de l’introduction en Bourse et de la 
consommation de trésorerie associée, les besoins de la Société sont couverts jusqu’à la fin du 
troisième trimestre 2023. 

Chiffre d’affaires de l’exercice 20211 
MaaT Pharma a réalisé un chiffre d'affaires de 1,0 millions d'euros au cours de l'exercice clos 
le 31 décembre 2021, incluant les indemnités perçues dans le cadre des ATUn (Autorisation 

1 Chiffres non audités 
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temporaire d’utilisation nominative), désormais appelées accès compassionnel depuis le 1er 
juillet 2021 et délivrées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Sur 
l’année 2021, de nouveaux patients, majoritairement atteints de la maladie du greffon contre 
l’hôte, ont donc pu bénéficier d’un accès précoce au traitement par MaaT013. A date en 2022, 
la demande pour le programme d’accès compassionnel est sur un rythme similaire à celui 
observé pour 2021. 

 
Prochaines communications financières et participations à des conférences investisseurs 

• 3 mars 2022 – Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire (au titre de 
certaines résolutions afférentes à la mise en place d’un contrat de liquidité ; 
l’assemblée générale annuelle se tiendra ultérieurement) 

• 15 avril 2022 – Résultats annuels 2021 
• 20 et 21 avril 2022 - 14th Kempen Life Sciences Conference, Amsterdam 
• 29 et 30 juin 2022 – 9ème édition de la Conférence annuelle de Portzamparc, Paris 

 
 
A propos de MaaT Pharma 
 
MaaT Pharma est une société de biotechnologies au stade clinique qui a mis au point une approche 
complète pour restaurer la symbiose microbiote/hôte des patients atteints de cancers. Engagée dans 
le traitement des cancers et de la maladie du greffon contre l’hôte (GvH), une complication grave 
survenant après une greffe de cellules souches hématopoïétiques, MaaT Pharma a déjà réalisé la preuve 
de concept de son approche chez des patients atteints de GvH aiguë dans un essai clinique de Phase 2. 
Notre puissante plateforme de découverte et d’analyse, gutPrint® soutient le développement de notre 
portefeuille de produits et son extension à des indications plus larges, en aidant à déterminer de 
nouvelles cibles thérapeutiques, à évaluer les médicaments candidats et à identifier des biomarqueurs 
pour la prise en charge de pathologies impliquant le microbiote. 
Les thérapies issues d’un écosystème microbien (Microbiome Ecosystem Therapies) sont toutes 
produites dans le cadre très standardisé d’une fabrication et de contrôles qualité cGMP afin de garantir 
en toute sécurité l’accès à la diversité et à la richesse du microbiome, sous forme orale ou d’enema. 
MaaT Pharma bénéficie de l’engagement de scientifiques de renommée mondiale et de relations 
établies avec les instances réglementaires pour faire progresser l’intégration des thérapies à base de 
microbiote dans la pratique clinique. 
                                                                              
MaaT Pharma est la première société développant des médicaments à base de microbiote 
cotée sur Euronext Paris (Code mnémonique : MAAT).  

 

Données prospectives  

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que 
les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse au sujet d'événements 
futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la volonté 
de la Société. Ces déclarations peuvent comprendre, sans s'y limiter, tout énoncé précédé, suivi ou 
incluant des mots tels que « cibler », « croire », « s'attendre à », « viser », « avoir l'intention de », « 
pouvoir », « prévoir », « estimer », « planifier », « projeter », « vouloir », « pouvoir avoir », « susceptible 
de », « probable », « devoir », « prévisions » et d’autres mots et termes ayant un sens similaire ou la 
forme négative qui en découle. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des 
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incertitudes inhérentes indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce que les 
résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des 
performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. 

Contacts 

MaaT Pharma – Relations 
investisseurs 
Hervé AFFAGARD, Co-fondateur  
et Directeur Général 
Siân CROUZET, Directeur 
Administratif et financier 
+33 4 28 29 14 00 
invest@maat-pharma.com 
 

MaaT Pharma – Relations 
médias 
Pauline RICHAUD 
Senior PR & Corporate  
Communications Manager 
+33 6 07 55 25 36 
prichaud@maat-pharma.com 

Trophic Communications 
Communication corporate et 
médicale  
Jacob VERGHESE  
ou Gretchen SCHWEITZER 
+49 89 23 88 77 31 
maat@trophic.eu 
 

 

mailto:invest@maat-pharma.com
mailto:prichaud@maat-pharma.com
mailto:maat@trophic.eu

