
                                  

                                                                          

  

 

Communiqué de presse, le 26 octobre 2017 

 
MIDCAP PARTNERS accompagne avec succès l’introduction en Bourse de THERANEXUS 

 

La société MIDCAP PARTNERS se félicite d’avoir accompagné avec succès l’introduction en Bourse ainsi que  

l’admission prochaine aux négociations des actions sur le marché Euronext Growth à Paris de THERANEXUS, société 

biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques.  

Réalisée dans le cadre d’une Offre à Prix Ouvert et d’un Placement Global, la société a pu lever environ 19,6 M€ par 

voie d’augmentation de capital. La demande globale s’est élevée à 1 352 392 titres, dont 87% pour le placement 

global et 13% pour l’offre à prix ouvert, soit une sursouscription de l’offre de plus de 1,2 fois.  

Le Conseil d’Administration de THERANEXUS a fixé le prix d’introduction à 15,50 € par action. A l’issue de l’opération, 

le capital de THERANEXUS est désormais composé de 3 065 390 actions, ce qui représente une valorisation de 

47,5 M€ sur la base du prix d’introduction en Bourse. Le flottant représente 30 % du capital de la Société. 

 

A propos de THERANEXUS 

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique qui développe des candidats médicaments pour le 

traitement des maladies du système nerveux central. THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non 

neuronales dans la réponse aux médicaments psychotropes. La technologie unique et brevetée exploitée par 

THERANEXUS vise à accroître l’efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les 

combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui 

permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d’augmenter considérablement les 

chances d’accès au marché pour ses médicaments 

 

À propos de MIDCAP PARTNERS 

MIDCAP PARTNERS est une société d’investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européenne, implantée à 

Paris et à Londres. Les équipes de MIDCAP PARTNERS accompagnent d’une part les entrepreneurs dans leur stratégie 

de développement et de financement et d’autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. MIDCAP 

PARTNERS a conseillé plus de 30 opérations sur les 3 dernières années. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS 

CAPITAL MARKETS membre d’Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur ALTERNEXT. 
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