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éd
itoLa valorisation d’une entreprise de biotechnologie dépend avant tout de son

avancement le long du parcours que doit effectuer toute société du secteur

– son cycle de vie. Plus une entreprise est avancée, plus la méthode de

valorisation accorde de l’importance au futur, aux revenus qui seront générés.

Et plus l’entreprise se situe en amont de son cycle de vie, plus la méthode de

valorisation accorde d’importance à son passé, c’est-à-dire aux montants

qu’elle aura dépensés.

Pour les entreprises se situant entre ces deux extrêmes et dégageant des flux

financiers d’une manière symbolique ou épisodique, on utilise une approche

à contre courant, partant du futur vers le présent : on tente d’évaluer la

valeur d’une entreprise en actualisant essentiellement le potentiel commercial

des brevets qu’elle détient (propriété industrielle) ou du projet R&D « en cours ».

Valoriser un tel projet ou l’entreprise de biotechnologie qui le porte consiste

à estimer sa rentabilité en amont de sa commercialisation alors que l’on

se retrouve dans l’impossibilité de prédire son succès technologique. Reste

que, dans le monde, un pourcentage élevé – plus de 90 % ! – d’entreprises

biotech se trouvent dans cette situation, au stade préliminaire de leur

développement. Elles ne génèrent pas de ventes récurrentes et ne dégagent

que peu ou pas de profits.

L’analyse de leur valorisation est d’autant plus complexe que les fondamentaux

comptables – chiffre d’affaires, résultat opérationnel, profit, et bilan),

essentiellement constitués des actifs immatériels, et le modèle économique

sont intrinsèquement difficiles à cerner pour ces sociétés. Elles se caractérisent,

en effet, par une absence d’historique comptable et une évolution dans

un environnement particulièrement incertain, tant au niveau financier

qu’aux niveaux juridique, réglementaire, technologique et commercial. 

Du fait du peu d’informations disponibles sur ces sociétés, notamment 

sur leur potentiel de croissance qu’incarnent leurs actifs immatériels de

nature stratégique – brevets et R&D en cours –, la communauté financière

doit faire face à de réelles difficultés d’appréciation du risque économique

et financier. Les indicateurs classiques sont pratiquement toujours négatifs,

donc peu, voire pas du tout, attractifs pour un investisseur. Qui plus est,

en l’absence des données adéquates, l’étude de la valorisation nécessite

de surveiller la trésorerie d’une entreprise et la vitesse à laquelle celle-ci

l’utilise pour financer sa R&D. Ce niveau de « cash burn » permet de se faire

une idée des chances de survie de l’entreprise à court terme.

De l’autre côté, évaluer correctement les efforts de R&D en cours nécessite

une compréhension approfondie du contexte dynamique de l’environnement

d’un produit, depuis sa conception jusqu’à sa commercialisation. De fait, la

valorisation d’un projet R&D tient davantage de l’art que de la science exacte.

D’une manière générale, et afin de tenir compte au mieux de l’ensemble 

des paramètres pouvant influencer la valeur d’un actif immatériel, il est

préférable d’utiliser plusieurs approches complémentaires.

Ce dossier n’a pas pour vocation à présenter de manière exhaustive l’ensemble

des méthodes de valorisation mais de présenter les principales, celles utilisées

pour valoriser financièrement une entreprise pendant les différentes phases

de son cycle de vie.

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr

Retrouvez toute l’actualité biotech sur : www.biofutur.com

et suivez-nous sur :       Biofutur - Le mensuel biotech              @Biofutur_le_mag
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