
 

 

Communiqué de presse 
 

 

 
Pharnext lève 1 M€ par émission d’OCEANE-BSA 

 

 

PARIS, France, le 25 janvier 2023 à 18h30 (CET) – Pharnext SA (FR001400BV89 - ALPHA) (la « Société »), société 

biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives 

sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce avoir reçu une demande d’investissement (Investor Call) et procédé à 

l’émission de 100 obligations convertibles en actions (les « OCA ») d’une valeur nominale de 10.000 € chacune dans le 

cadre du contrat d’émissions de bons d’émissions d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou 

existantes (les « OCEANE-BSA ») conclu avec la société Global Tech Opportunities 13 (l’« Investisseur »). 

 

Tout comme pour les fonds reçus lors du tirage des tranches précédentes, les fonds versés dans le cadre de ce 

financement seront principalement utilisés pour financer la poursuite de l’essai PREMIER, étude clinique pivot de Phase 

III du PXT3003, produit le plus avancé de la Société dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, et de l’étude 

d’extension de Phase III en ouvert. 

 

Ce financement s’inscrit dans le cadre de l’accord du 4 juin 2021 portant sur l’émission d’obligations convertibles ou 

échangeables en actions nouvelles et/ou existantes assorties de bons de souscription d’actions (les « OCEANE-BSA »), 

tel que modifié en décembre 2021, en janvier 2022, en juin 2022 puis le 30 septembre 2022. 

 

Comme évoqué, Pharnext pourra recourir aux financements accordés par Néovacs afin de compléter ses besoins 

mensuels de trésorerie. 

 

Les tableaux de suivi des OCA, du nombre d’actions nouvellement émises au titre des conversions, du nombre total 

d’actions à émettre par la Société au profit de l’Investisseur au titre des conversions ainsi que du nombre total d’actions 

en circulation sont tenus sur le site internet de la Société (https://equityline.vox-aequitas.com/pharnext). 

 

 

À propos de Pharnext 

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les 
maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits 
en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international avec des premiers résultats positifs 
dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe 
et aux Etats-Unis. Une étude clinique pivot de Phase III internationale de PXT3003 dans la CMT1A, l’essai PREMIER, 
est actuellement en cours. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer et 
son développement sera poursuivi en partenariats. Les deux candidats médicaments les plus avancés de Pharnext ont 
été découverts avec l’approche R&D de Pleotherapy™. Pharnext attire l’attention des investisseurs sur les facteurs de 
risques, notamment financiers détaillés dans ses rapports financiers. Plus d’information sur www.pharnext.com.   
Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR001400BV89). 
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