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CE COMMUNIQUÉ NE PEUT ÊTRE DIFFUSÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT 
AUX ÉTATS-UNIS, EN AFRIQUE DU SUD, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON 

Communiqué de presse 

Pharnext annonce le succès de son introduction en bourse  
et lève près de 31 M€ sur le marché Alternext d’Euronext Paris 

 

AVERTISSEMENT 

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, 
de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Canada ou du Japon. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières 
ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays. Des valeurs 
mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities 
Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les 
valeurs mobilières de Pharnext objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities 
Act et Pharnext n’a pas l’intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis. 

Paris, France, le 13 juillet 2016 – Pharnext, société biopharmaceutique française qui développe un 
portefeuille avancé de produits dans le domaine des maladies neurodégénératives, annonce aujourd’hui le 
succès de son introduction en bourse sur le compartiment « offre au public » du marché Alternext d’Euronext 
à Paris, réalisée par voie d’Offre à Prix Ouvert (« OPO ») et de Placement Global (« Placement Global », 
ensemble avec l’ « OPO », l’ « Offre »), en levant près de 31 M€. 

Le livre d’ordres est composé d’investisseurs institutionnels français et européens de premier plan et 
d’investisseurs industriels renommés. 

« Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui le succès de notre introduction en bourse sur le marché 
Alternext d’Euronext à Paris, étape importante dans le développement de Pharnext et de son approche 
innovante visant à développer une nouvelle génération de médicaments qui offrira un niveau élevé 
d’efficacité et d’innocuité au plus grand nombre de patients à un prix plus abordable » déclare Daniel Cohen, 
Directeur Général et fondateur de Pharnext. « Nous tenons à remercier nos actionnaires historiques qui nous 
accompagnent ainsi que les nouveaux partenaires qui nous ont rejoints à l’occasion de cette opération, tels 
que Financière Arbevel, Galapagos, Groupe Dassault, Claude Berda et l’Institut Mérieux. Cette introduction 
en bourse servira principalement à financer notre étude de Phase 3 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth 
de type 1A chez l’adulte, préparer/initier l’étude pédiatrique et à lancer la Phase 2b pour la maladie 
d’Alzheimer. » 

Le Conseil d’administration de Pharnext, réuni ce jour, a fixé le prix d’introduction à 10,82 € par action. 
2.854.920 actions nouvelles seront émises dans le cadre de l’offre au public et du placement global, 
permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 30,9 M€, dont 5,55 M€ souscrits par 
compensation de créances. 

Sur la base d’un nombre total de 10 784 6171 actions à admettre aux négociations et d’un prix par action de 
10,82 €, la capitalisation boursière de Pharnext s’élèvera à environ 117 M€. 

                                                 
1 Dont 1 502 797 actions nouvelles à créer sur conversion automatique des obligations convertibles émises en 2014 au 
prix de l’introduction en bourse 
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Les engagements de souscription décrits dans la note d'opération ont été servis dans leur intégralité. 

Les 2 854 920 actions nouvelles souscrites dans le cadre de l’Offre ont été allouées de la manière suivante : 

 Placement Global : 2 669 313 actions allouées aux investisseurs institutionnels (soit 93,5% du nombre 
total des actions nouvelles émises ; et 

 OPO : 185 607 actions allouées au public (soit 6,5% du nombre total des actions nouvelles émises). 

Le règlement-livraison des actions nouvellement émises au titre de l’OPO et du Placement Global 
interviendra le 15 juillet 2016.  

Les actions seront négociées sur le compartiment « offre au public » du marché Alternext d’Euronext Paris 
sur une ligne de cotation unique intitulée « ALPHA » (code ISIN FR0011191287 ; code mnémonique ALPHA) 
dès l’ouverture des négociations le 18 juillet 2016. En outre, la conversion automatique des obligations 
émises en 2014 sera constatée le 18 juillet 2016 et donnera lieu à la création de 1 502 797 actions nouvelles. 

Il ne sera pas mis en œuvre d’opération de stabilisation et, par voie de conséquence, d’option de 
surallocation. 

Un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI approuvée par la décision AMF du 21 
mars 2011 conclu avec la société de bourse Gilbert Dupont sera mis en œuvre dès l’ouverture des 
négociations le 18 juillet 2016. 

PHARNEXT EST LE PIONNIER D’UN NOUVEAU PARADIGME DE DÉCOUVERTE DE MÉDICAMENTS :  
LA PLÉOTHERAPIE, APPROCHE UNIQUE QUI COMBINE À FAIBLE DOSE DES MÉDICAMENTS DÉJÀ EXISTANTS, 
REPOSITIONNÉS DANS DE NOUVELLES INDICATIONS 
 

 Une efficacité optimale pour les candidats médicaments à ce stade de développement clinique, 
 

 Un excellent profil d’innocuité pour les candidats médicaments à ce stade de développement 
clinique, 

 

 Une application potentielle sur n’importe quelle maladie dont les maladies neurodégénératives,  
 

 Un gain estimé de 5 ans dans le développement du médicament, 
 

 Un prix des médicaments qui devrait être plus abordable, 
 

 Une propriété intellectuelle étendue et solide.  

 

GRÂCE Â SON INTRODUCTION EN BOURSE, PHARNEXT ENTEND : 

 Financer l’ensemble des coûts liés à l’étude de Phase 3 PLEO-CMT lancée fin 2015 portant sur le 
traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A par PXT3003 chez l’adulte dont les résultats 
devraient être publiés au second semestre 2018, et préparer et lancer une étude clinique pédiatrique 
de PXT3003,  

 Financer l’ensemble des coûts liés à la préparation et au lancement de la prochaine étude de Phase 2 
à conduire dans le traitement de la maladie d’Alzheimer par PXT864, dont le lancement devrait 
intervenir au second semestre 2017 pour des résultats attendus à horizon 2019/2020, 

 Renforcer la structure financière, en ce compris le remboursement des dettes financières.  
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MODALITÉS DE L’OFFRE  

 Prix de l’offre 
 

- le prix de l’OPO et du Placement Global est fixé à 10,82 € par action, 

- ce prix fait ressortir une capitalisation boursière de Pharnext d’environ 117 M€ post 
augmentation de capital2. 

 

 Taille de l’Offre et produit brut de l’opération 
 

- 2 854 920 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l’OPO et du Placement Global, 

- le produit brut de l’émission s’élève à environ 30,9 M€. 

 

 Répartition des actions souscrites dans le cadre de l’Offre 
 

- Placement Global : 2 669 313 actions nouvelles allouées aux investisseurs institutionnels (soit près 
de 28,9 M€ et environ 93,5% du nombre de titres alloués), 

- OPO : 185 607 actions nouvelles allouées au public (soit près de 2 M€ et environ 6,5% du nombre 
total des titres offerts), 

- dans le cadre de l’OPO, les ordres A1 et A2 seront servis à 100%. 

 
 Engagement d’abstention de la Société et engagements de conservation des actionnaires historiques 
 

- pour la Société : pendant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison, sous réserve 
de certaines exceptions usuelles,  

- pour 98,9% des actionnaires existants et des porteurs d’instruments dilutifs : engagement de 
conservation portant sur 100% des titres à 180 jours ; 90% à 270 jours ; 80% à 360 jours et 50% à 540 
jours, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le prospectus relatif à l’Offre ; étant précisé 
que cet engagement ne porte que sur les valeurs mobilières de la Société qu’ils détenaient 
préalablement à l’introduction en bourse. 

 

 Calendrier de l’opération 
 

 

 Codes d’identification des titres de Pharnext 

- Libellé : PHARNEXT 

- Code ISIN : FR0011191287 

- Mnémonique : ALPHA 

                                                 
2 Post conversion automatique des obligations convertibles émises en 2014 au prix de l’introduction en bourse 
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- Compartiment : Alternext Paris compartiment « offre au public » 

Secteur d’activité : 4573 – Biotechnology 

 

 

 

 Intermédiaire financier 

Gilbert Dupont agit en qualité de seul Chef de File et Teneur de Livre. 

 
Chef de File et Teneur de Livre  

 
 Informations accessibles au public 

Des exemplaires du prospectus relatif à l’Offre et à l’admission des actions de Pharnext sur le marché 
Alternext d’Euronext à Paris visé par l’AMF le 24 juin 2016 sous le numéro 16-275 composé du document de 
base enregistré le 2 juin 2016 sous le numéro I. 16-050 et d’une note d’opération (incluant le résumé du 
prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société Pharnext (11, rue des 
Peupliers, 92130 Issy-les-Moulineaux, France) ainsi que sur les sites internet de la société (www.pharnext-
corp.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).  

 Facteurs de risques 

La Société attire l’attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base enregistré 

auprès de l’AMF et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les 

valeurs mobilières offertes » de la note d’opération. 

 

CONTACTS : 

Pharnext 

Pierre Schwich 

Directeur Financier 

investors@pharnext.com  

+33 (0)1 41 09 22 30 

NewCap 

Relations Investisseurs 

Julie Coulot 

pharnext@newcap.eu  

+33 (0)1 44 71 20 40 

ALIZE RP  

Relations Media  

Caroline Carmagnol 

pharnext@alizerp.com   

+33 (0)1 44 54 36 64 

 

À PROPOS DE PHARNEXT 
 

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade avancé de développement fondée par des 
scientifiques et entrepreneurs de renom, dont le Professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique 
moderne. Pharnext est spécialisée dans les maladies neurodégénératives et a deux produits en 
développement clinique : PXT3003 est en Phase 3 internationale dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de 
type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. PXT864 a obtenu des 
résultats de Phase 2 positifs dans la maladie d’Alzheimer. Pharnext est le pionnier d’un nouveau paradigme 
de découverte de médicaments : la Pléothérapie. La Société identifie et développe des combinaisons 
synergiques de médicaments déjà approuvés mais pour d’autres maladies. Ces pléomédicaments sont 
développés à de nouvelles doses optimales plus faibles et sous une nouvelle formulation galénique. Les 
avantages des pléomédicaments sont importants : efficacité, innocuité et propriété intellectuelle incluant 
plusieurs brevets de composition déjà obtenus. La Société est soutenue par une équipe scientifique de 
renommée internationale. 

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.pharnext.com 
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AVERTISSEMENT 

Aucune communication, ni aucune information relative à l’émission par Pharnext des actions (les « Actions ») ne peut être diffusée au 

public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entrepr ise 

(ni ne sera entreprise) en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou 

la souscription des Actions peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Pharnext 

n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions. 

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 

novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 

2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen (la « Directive 

Prospectus »).  

S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres ») aucune action n’a été 

entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus 

dans l’un ou l’autre des États membres. En conséquence, les Actions peuvent être offertes dans les États membres uniquement : (a) à 

des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne 

nécessitant pas la publication par Pharnext d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus. 

Pour les besoins du présent paragraphe, la notion d’« offre au public d’Actions » dans chacun des États membres se définit comme 

toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information 

suffisante sur les conditions de l’offre et sur les Actions objet de l’offre, de manière à permettre  un investisseur de décider d’acheter 

ou de souscrire ces Actions, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l’État membre considéré dans le cadre de la 

transposition de la Directive Prospectus. 

Cette restriction de placement s’ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les États membres. 

La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised 

person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé 

et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au 

sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par 

l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 

2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé 

conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les 

« Personnes Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif 

à la souscription, l’achat ou l’acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne 

autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. 

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de 

régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000. 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription 

de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux États-Unis. Les valeurs mobilières objet du 

présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. 

Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption à l’obligation 

d’enregistrement en application du U.S. Securities Act. Pharnext n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent 

communiqué ou une partie de cette offre aux États-Unis ni d’effectuer une quelconque offre publique aux États-Unis. 

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les 

informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis, en Afrique du 

Sud, au Canada, en Australie ou au Japon.  

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, 

d’Afrique du Sud, du Canada, de l’Australie ou du Japon.  

Les Actions n’ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières 

canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre ou vente des Actions au Canada sera faite sous le régime d’une dispense des 

exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les Actions font l’objet de restrictions de 

transfert et de vente dans certains pays, y compris au Canada. 

Le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers contient des déclarations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée 

quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans le 
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prospectus de la Société, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Pharnext 

est présente. 

 


