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VICTHOM DIVULGUE SES RÉSULTATS ANNUELS 
ET DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2005 

 
 
Faits saillants annuels et trimestriels : 
 

• Revenus annuels de 4,2 M$ en 2005 (hausse de 220 % par rapport à 2004) 
• Revenus au 4T de 1,5 M$, supérieurs à ceux de l’ensemble de l’année 2004 (hausse de 

277 % par rapport à T4-2004) 
• Dépenses en R&D ciblant le marché de la neuromodulation en hausse de 20 % 
• Perte nette annuelle en baisse de près de 8 % 
• Solide position au plan des liquidités de 15,5 M$ 

 
Québec (Canada), le lundi 27 mars 2006 – Victhom Bionique Humaine inc. « Victhom » (TSX : 
VHB) a divulgué aujourd’hui ses résultats annuels ainsi que ses résultats du quatrième trimestre 
2005. Le président et chef de la direction de Victhom, M. Benoit Côte, a indiqué que « l’année 
2005 avait constitué un point tournant pour l’entreprise, grâce à une croissance de ses revenus et 
la signature de deux ententes majeures de collaboration. Victhom va continuer à mettre l’accent 
sur le développement de sa plate-forme de produits neurologiques : soit le Bionized Closed-Loop 
System (Bionized CLS). Le secteur de la neuromodulation constitue l’un des marchés du 
domaine de la santé connaissant actuellement les croissances les plus rapides. » 
 
Faits saillants opérationnels 
Victhom a surpassé ses objectifs pour l’année 2005 en triplant ses revenus; en complétant un 
financement privé de 18,4 millions $ provenant presque exclusivement d’investisseurs 
américains; et en signant deux ententes de collaboration à long terme : l’une avec son partenaire 
existant Ossur et l’autre avec un important joueur dans le développement de dispositifs médicaux 
destinés au marché de la neurostimulation. 
 
Résultats annuels 2005 et du quatrième trimestre 
Les revenus consolidés pour l’année terminée le 31 décembre 2005 se sont élevés à 
4 206 987 $, en hausse de 220 % par rapport aux revenus de 2004, qui s’étaient chiffrés à 
1 310 778 $. Pour le quatrième trimestre, terminé le 31 décembre 2005, la Société a enregistré 
des revenus de 1 495 944 $ comparativement à des revenus de 396 401 $ pour la même période 
en 2004, une augmentation de 277 %. La croissance des revenus provient de paiements de 
redevances effectués par Ossur ainsi que de ceux reçus dans le cadre de l’entente de 
collaboration avec un important joueur dans le domaine des dispositifs médicaux. La Société 
pourrait être affectée par des fluctuations de taux de change à court terme en ce qui a trait à ses 
revenus encaissés en dollars américains. 
 
Les dépenses en recherche et développement se sont élevées à 6 223 114 $ pour la période 
terminée le 31 décembre 2005. En incluant des coûts de revenus de 1 606 309 $ avant crédits et 
subventions, elles ont atteint 7 829 423 $, comparativement à 6 545 033 $ pour l’année 2004, un 
accroissement de 20 %. Pour le quatrième trimestre 2005, la Société a enregistré des dépenses 
de R&D  de 1 878 446 $. En incluant des coûts de revenus de 465 396 $, avant crédits et 
subventions, elles se sont chiffrées à 2 343 842 $, comparativement à 2 150 174 $ pour la 
période correspondante en 2004, soit une hausse de 9 %. 
 



Les frais généraux et d’administration, nets de charges de rémunération à base d'actions 
(éléments non monétaires) de 965 350 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005, se sont 
élevés à 3 025 604 $, alors qu’ils avaient été de 2 860 741 $ en 2004, une augmentation de 6 %. 
Pour le quatrième trimestre 2005, ces frais, nets de charges de  rémunération à base d'actions 
(éléments non monétaires) de 82 206 $, ont été de 563 987 $, par rapport à 624 428 $ pour la 
même période en 2004, une diminution de 10 %. Cette baisse résulte des efforts constants de 
l’entreprise visant à réduire ses coûts d’exploitation et à accroître son efficacité opérationnelle. 
 
La perte nette consolidée pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005 s’est chiffrée à 
8 209 683 $, comparativement à 7 725 824 $ pour l’année 2004, une hausse de 6 %. Pour le 
quatrième trimestre 2005, la Société a enregistré une perte de 1 623 029 $, alors qu’elle s’était 
située à 2 482 008 $ pour la période correspondante en 2004, soit une baisse de 35 %. 
L’accroissement de la perte en 2005 par rapport à l’année précédente s’explique par une 
augmentation des frais financiers, des dépenses en R&D plus élevées et des coûts de 
rémunération à base d'actions en hausse. La perte nette pour l’exercice 2005, excluant les 
charges non monétaires de 1 703 092 $, s’est chiffrée à 6 506 591 $, comparativement à une 
perte nette en 2004, excluant les charges non monétaires de 661 363 $, de 7 064 461 $, soit une 
amélioration de près de 8 %. La diminution de la perte nette, excluant les charges non 
monétaires, résulte d’une hausse des revenus qui a compensé en partie l’augmentation des 
dépenses de R&D. 
 
Situation financière 
Au 31 décembre 2005, la Société disposait de liquidités de 14 369 785 $, composées d’espèces 
et de placements en obligations. Les crédits de taxe à recevoir s’élevaient à 1 166 075 $. Par 
conséquent, les liquidités totales de la Société, en incluant les espèces, les placements en 
obligations et les crédits de taxes à recevoir, se situaient à 15 535 860 $ au 31 décembre 2005, 
comparativement à 8 371 102 $ à la même date un an auparavant. Cette hausse reflète 
l’émission de 18 354 unités d’une valeur nominale de 1000 $ portant un intérêt de 7 %, ainsi que 
l'émission de 6 797 778 bons de souscription pour l'achat d'actions ordinaires, pour un produit net 
de 18 354 000 $ réalisé le 22 mars 2005. 
 
L’utilisation du capital pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005, mesuré en flux de trésorerie 
provenant des activités d’exploitation, incluant les variations du fonds de roulement, les dépenses 
nettes en immobilisations et les frais d’acquisition de brevets, s’est chiffrée à 7 560 440 $, 
comparativement à 8 673 458 $ pour l’exercice 2004. Cette baisse d’utilisation du capital a été 
possible grâce à la hausse des revenus provenant des partenaires de la Société, lesquels ont 
compensé pour l’augmentation des dépenses de R&D. 
 
Au cours de l’année 2005, la Société a vu ses dépenses d’immobilisations s’élever à 1 211 769 $, 
par rapport à 1 182 485 $ pour l’exercice financier 2004. La plupart des dépenses 
d’immobilisations en 2005 ont été consacrées à l’expansion du département de R&D qui avait 
besoin d’équipements spécialisés pour réaliser les jalons fixés dans son processus de 
développement de nouveaux produits. 
 
Les liquidités de la Société, à court et à long terme, sont allouées aux salaires, au financement 
des activités de R&D, au dépôt de brevets et à l’acquisition d’immobilisations. En se basant sur le 
présent plan opérationnel, la direction estime que les liquidités actuelles de la Société lui 
permettront de répondre à ses besoins financiers pour une période d’au moins 12 mois. 
 
Au 31 décembre 2005, le nombre d’actions ordinaires en circulation totalisait 50 386 369, alors 
que, conformément au régime d'options d'achat d'actions, 4 246 642 options ont été distribuées 
au cours du dernier exercice. À la suite d'offres d'unités antérieures, 7 984 397 bons de 
souscription au total étaient en circulation au 31 décembre 2005. Les options et les bons de 
souscription en circulation peuvent être exercés à un prix moyen de 1,01 $ et 1,60 $ par action. 
 
Événement subséquent 
Le 13 février 2005, Victhom s’est vu octroyer un brevet par le Bureau des brevets américain 
appelé : Implantable signal amplifying circuit for electroneurographic recording (puce électronique 



implantable pour l'amplification de signaux électroneurographiques). Selon la direction, cette 
invention constitue une percée technologique significative dans le domaine de la 
neuromostimulation et plus spécifiquement, dans la mesure de l’activité neurologique. Victhom 
considère que ce brevet, combiné avec les autres brevets qu’elle détient, constituent la base de 
sa plate-forme neurotechnologique : le Bionized CLS. 
 

À propos de Victhom 

Victhom Bionique Humaine est spécialisée dans la recherche, le développement et la livraison de 
dispositifs bioniques qui traitent une variété de dysfonctions physiques. Avec ses 90 employés et 
ses trois unités de recherches (BioTronix, NeuroBionix et MetoBionix), cette entreprise de 
Québec (Canada) redéfinit les technologies de bionique et de neuromodulation. 

Victhom gère un portefeuille de plus de 25 familles de brevets déposés dans plusieurs pays et de 
12 marques de commerce enregistrées mondialement. La Société a établi un processus continu 
afin d’assurer la protection de sa propriété intellectuelle et pour déposer de nouvelles demandes 
de brevets et accroître ses ententes de partenariats commerciaux. 
 
* Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques 
connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant modifier de manière 
appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de l’entreprise par rapport aux résultats, 
au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. 
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