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

l’Australie 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 Etats-Unis ou dans tout autre pays. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-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 THERANEXUS objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du 

U.S. Securities Act et THERANEXUS n’a pas l’intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis.  

 

EXERCICE PARTIEL DE L'OPTION DE SURALLOCATION 

MISE EN ŒUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC PORTZAMPARC 

Lyon, le 27 novembre 2017 – THERANEXUS, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies 
neurologiques, annonce aujourd’hui que, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth 
à Paris, Portzamparc a exercé partiellement l’option de surallocation donnant lieu à l’émission de 53.753 actions 
nouvelles supplémentaires au prix de l’offre, soit 15,50 euros par action, pour un montant de 833.171,50 €. 

En conséquence, le nombre total d’actions THERANEXUS offertes dans le cadre de son introduction en bourse s’élève 
à 1.315.947 actions nouvelles portant ainsi la taille de l’émission à environ 20,4 M€. 

Par ailleurs, conformément à l’article 631-10 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, 
Portzamparc, en sa qualité d’agent stabilisateur, indique que : 

- elle a réalisé des opérations de stabilisation sur les actions THERANEXUS (FR0013286259 - ALTHX); 
- la stabilisation a débuté le 30 octobre 2017 ; 
- la dernière opération de stabilisation a été effectuée le 24 novembre 2017 ; 
- les opérations de stabilisation ont été réalisées dans les conditions suivantes : 

 

Date Prix au plus bas en € Prix au plus haut en € 

30/10/2017 15,5 15,5 

31/10/2017 15,5 15,5 

01/11/2017 15,5 15,5 

02/11/2017 15,5 15,5 

03/11/2017 15,5 15,5 

06/11/2017 15,5 15,5 

07/11/2017 15,5 15,5 

08/11/2017 15,5 15,5 

09/11/2017 15,5 15,5 

10/11/2017 15,5 15,5 

13/11/2017 15,5 15,5 
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Á PROPOS DE THERANEXUS 
 

 

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique issue du CEA qui développe des candidats-

médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux central (SNC). THERANEXUS a identifié le rôle 

majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments 

psychotropes (ciblant les neurones). La société conçoit et développe les premiers médicaments agissant 

simultanément sur ces deux populations dans le cerveau. 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. 

Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments 

propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.  

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).  

Plus d’informations sur : www.theranexus-bourse.com  

14/11/2017 15,5 15,5 

15/11/2017 15,4 15,5 

16/11/2017 15,3 15,48 

17/11/2017 15,2 15,48 

20/11/2017 15,4 15,48 

21/11/2017 15,4 15,5 

22/11/2017 15 15,5 

23/11/2017 15 15 

24/11/2017 15 15,5 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, à compter du 27 novembre 2017, THERANEXUS annonce avoir confié à Portzamparc la mise en œuvre 
d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l'AMAFI et approuvée par la décision de 
l'Autorité des marchés financiers du 21 mars 2011. 

Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet 
l'animation des titres de la société THERANEXUS sur le marché Euronext Growth à Paris. 

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :  

- 200.000 euros en espèces. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
  

http://www.theranexus-bourse.com/
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Contacts 
 
THERANEXUS 
Thierry LAMBERT 
Directeur Administratif et Financier 
investisseurs@theranexus.fr  

 
 
ACTUS finance & communication 
Caroline LESAGE / Théo MARTIN 
Relations Investisseurs 
+33 (0)1 53 67 36 79 / +33 (0)1 53 67 36 75 
theranexus@actus.fr 
 

FP2COM 
Florence PORTEJOIE 
Relations Presse 
+ 33 (0)6 07 76 82 83 
fportejoie@fp2com.fr  
 

 

Avertissement 

Aucune communication, ni aucune information relative à l’émission par THERANEXUS 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 entreprise (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 léga les ou réglementaires spécifiques. 

THERANEXUS 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 »).  

L’offre sera ouverte au public uniquement en France postérieurement à la délivrance par l’AMF d’un visa sur le Prospectus. 

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, 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 Etats membres. En 

conséquence, les Actions peuvent être offertes dans les Etats 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 THERANEXUS 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, pour permettre à 

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 Etats 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 Etats-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 Etats-Unis sans enregistrement ou exemption à l’obligation 

d’enregistrement en application du U.S. Securities Act. THERANEXUS n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre 

aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-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 Etats-Unis, 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 Etats-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.  
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