COMMUNIQUE DE PRESSE

NEOVACS ANNONCE LA SUSPENSION DE SON RECOURS AU CONTRAT DE FINANCEMENT
PAR OCEANE-BSA
Paris, le 2 décembre 2021 – 8h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce la suspension
du recours à son contrat de financement par émission d’OCEANE-BSA avec effet immédiat et, a
minima, jusqu’au 31 décembre 2021.
Néovacs dispose aujourd’hui d’une trésorerie de 31,6 M€ lui permettant d’engager sereinement les
différents axes de son plan pluriannuel d’investissement. Pour mémoire, ce plan, dévoilé le 6
septembre 2021, prévoit un montant total d’investissement de 80 M€. Plusieurs initiatives ont d’ores
et déjà été engagées, comme les investissements dans Bio Detection K9 et Signia Therapeutics ou
l’acquisition de l’ancien immeuble du laboratoire Servier situé à Suresnes (92).
Cette nouvelle annonce intervient après l’acquisition de l’intégralité des bons de souscription d’actions
(BSA) en circulation associés au programme de financement par émission d’OCEANE-BSA en vue de
leur annulation. Elle témoigne une nouvelle fois de la volonté de la société de limiter la dilution de ses
actionnaires.
À PROPOS DE NÉOVACS
Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010,
spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa
technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu’en 2038, permet d’induire une réponse
immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l’IFNα Kinoïde
pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les
résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a
également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l’IL-4/IL13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. 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 plus d’informations : www.neovacs.fr
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