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Mercredi 23 mars 2011

Convocation du Conseil d’administration, lundi 28 mars 2011,
en vue d’augmenter les fonds propres de Néovacs

La société DebioInnovation, actionnaire, filiale de la société suisse Debiopharm, a signé un accord avec la société
Néovacs au terme duquel elle s’est engagée à investir 1million d’euros en souscrivant à une augmentation de capital
de la société Néovacs par émission de 250.000 actions au prix unitaire de quatre euros.
La société Néovacs a donc décidé de convoquer un conseil d’administration pour le 28 mars 2011 à l’effet de décider
deux augmentations de capital, l’une réservée à la société DebioInnovation pour lui permettre de réaliser son
investissement et l’autre réservée à des fonds d’investissements, gérés par Truffle Capital et OTC Asset Management,
pour leur permettre d’investir jusqu’à 1.350.000 euros.
Le prix d’émission des actions émises au titre de ces deux augmentations de capital serait fixé à quatre euros par
action, prix de référence retenu dans le cadre de l’accord conclu avec la société DebioInnovation.

A propos de Néovacs®
Néovacs® est une société de biotechnologie française spécialisée dans le domaine de l’immunothérapie active ciblant le
traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et cancéreuses.
Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée par 5 familles de brevets jusqu’en
2023, la société concentre ses ressources dans la recherche et le développement des Kinoïdes, candidats-médicaments
permettant la neutralisation des cytokines surexprimées en induisant la production d’anticorps polyclonaux par le propre
système immunitaire des patients.
Aujourd’hui Néovacs® concentre ses efforts de développement sur 3 candidats médicaments : le TNF-Kinoïde, développé dans le
traitement des maladies auto-immunes médiées par le TNF comme la polyarthrite et la maladie de Crohn, l'IFNα-Kinoïde,
développé dans le traitement du lupus et le VEGF-Kinoïde, développé dans la DMLA et différents cancers. L’ambition de cette
« approche Kinoïde » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré
et très souple dans son administration.
Pour de plus amples renseignements sur Néovacs®, visitez le site web : www.neovacs.com
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