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Communiqué de Presse 
 

 
 

EXONHIT THERAPEUTICS - ATTRIBUTION GRATUITE DE 
23 651 018 BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

 

 
Paris, France – le 26 juin 2006 - ExonHit Therapeutics S.A. (mnémonique : ALEHT), société de 
découverte pharmaceutique et diagnostique, annonce ce jour qu’elle a procédé à l’émission et à 
l’attribution gratuite de 23.651.018 nouveaux bons de souscription d’actions (« BSA »), dans le 
cadre de l’offre ayant fait l’objet du Prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers sous le n° 
06-0182 en date du 6 juin 2006. 

Les principales caractéristiques des BSA sont les suivantes : 
 

Période d’exercice : du 27 juin 2006 au 19 janvier 2007 inclus 
 

Parité d’exercice : 10 BSA donneront le droit de souscrire une action nouvelle 
 

Prix de souscription des 
actions nouvelles : 

 
7,80 euros 
 

Cotation : Admission aux négociations sur le marché Alternext 
d’Euronext Paris 
 

 
Dans l’hypothèse où la totalité des BSA émis et attribués gratuitement à tous les actionnaires 
seraient exercés, le produit brut de l’émission des actions nouvelles serait de 18,4 millions d’euros 
(prime d’émission incluse). 
 
« Cette émission gratuite de BSA à tous nos actionnaires est une manière pour ExonHit de les 
remercier de leur soutien depuis notre introduction en bourse en novembre 2005 et constitue un 
outil financier qui permettra à ExonHit de poursuivre sa croissance dans les domaines des 
biopuces, du diagnostic et des médicaments » déclare Bruno Tocqué, Président du Directoire 
« Notre capacité à franchir différents jalons dans chacun de ces marchés incitera nos actionnaires 
à exercer leurs BSA, c’est une bonne démarche partenariale entre ExonHit et ses actionnaires». 
 
 
Un prospectus ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers le visa numéro 06-0182 en date du 
6 juin 2006 est disponible sans frais auprès de la société ExonHit Therapeutics (www.exonhit.com) 
et de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org). L’attention du public est attirée 
sur les rubriques “Facteurs de risques” du prospectus. 
 
Ce communiqué de presse a une vocation promotionnelle, et ne constitue en aucun cas un 
prospectus. Toute décision d’achat d’action ExonHit dans le cadre de l’Offre devra être faite sur la 
base du Prospectus. Le Prospectus contient des informations détaillées sur ExonHit et ses 
dirigeants, ainsi que les comptes et d’autres informations financières. 

A propos d’ExonHit Therapeutics 

www.exonhit.com 
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ExonHit Therapeutics est le leader dans l’analyse de l’épissage alternatif de l’ARN, un processus 
qui lorsqu’il est dérégulé est à l’origine de pathologies. 

ExonHit a une stratégie commerciale à plusieurs composantes pour bénéficier au mieux de sa 
position dominante dans le domaine de l’épissage alternatif. La société a des revenus provenant 
de la commercialisation de SpliceArray, une nouvelle génération de puces à ADN permettant aux 
chercheurs de détecter des informations cruciales sur les pathologies. Ces produits sont 
commercialisés à travers le monde en partenariat avec la société Agilent. Dans le domaine du 
diagnostic, la société a une collaboration stratégique avec la société bioMérieux afin de mettre au 
point des diagnostics sanguins dans le domaine des cancers. 

En parallèle, ExonHit développe son propre portefeuille thérapeutique dans le domaine des 
maladies neurodégénératives et des cancers. La société a des essais cliniques en cours, un 
portefeuille de produits pré clinique et travaille en collaboration avec la société Allergan afin de 
découvrir et de développer de nouveaux médicaments dans le domaine de la douleur , de 
l’ophtalmologie et des maladies neurodégénératives. Cette collaboration procure des fonds pour la 
recherche d’ ExonHit. 

ExonHit Therapeutics a été fondée en 1997, est basée à Paris et a également  un laboratoire de 
recherche à Gaithersburg (Maryland, USA). La société est cotée sur le marché Alternext 
d’Euronext Paris (code : ALEHT). 
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Tel : 44 (0)207 638 9571 
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Diffusion du communiqué 
Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de 
souscription d’actions aux Etats-Unis ou toute autre juridiction. Les actions ExonHit n’ont pas été et 
ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities 
Act »), et ne pourront être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans procéder à un enregistrement 
ou sans bénéficier d’une exemption à l’obligation d’enregistrement conformément au Securities 
Act. Il ne sera pas fait appel public à l’épargne aux Etats-Unis. 

Aucune copie de ce communiqué de presse n’est et ne doit être distribuée aux Etats-Unis, au 
Canada, au Japon ou en Australie. 

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut 
constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les 
personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est 
diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements. 


