
Communiqué de Presse 

 
 EXONHIT THERAPEUTICS LEVE 3.2 MILLIONS D’EUROS  

SUITE A L’EXERCICE DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS  
 
 
Paris, France – 25 janvier 2007 - ExonHit Therapeutics (Alternext : ALEHT), société de 
découverte pharmaceutique et diagnostique, annonce aujourd’hui les résultats définitifs de 
l’exercice des bons de souscription d’actions (les « BSA 06/07 »), qui avaient été attribués 
gratuitement à tous les actionnaires de la Société le 26 juin 2006, étant rappelé que dix BSA 
06/07 donnent droit de souscrire une action nouvelle au prix de 7,80 euros à tout moment 
jusqu’au 19 janvier 2007. Sur la période d’exercice, soit du 26 juin 2006 au 19 janvier 2007, 
4.098.150 BSA 06/07 ont été exercés, soit 17% des 23 651 018 BSA 06/07 émis. Les BSA 
06/07 qui n’ont pas été exercés le 19 janvier 2007 sont caducs. 
 
L’exercice des BSA 06/07 permet à ExonHit Therapeutics de générer un montant brut de 3,2 
millions d’euros par émission de 409.815 actions nouvelles. Ce montant vient s’ajouter à une 
position de trésorerie déjà fortement renforcée en 2006 suite à l’émission d’obligations 
convertibles début novembre 2006 pour 13,5 millions d’euros. 
  
« Quatorze mois après notre introduction en bourse, nous avons franchi plusieurs étapes : la 
liquidité du titre a fortement augmenté, le flottant est supérieur à 50% à la suite de la sortie de 
la grande majorité des actionnaires historiques et nous avons renforcé les ressources 
financières de la Société. L’exercice d’une partie des BSA est une nouvelle marque de 
confiance et nous souhaitons remercier nos actionnaires» déclare Bruno Tocque, Président 
d’ExonHit.  
 

- FIN – 
 

A propos d’ ExonHit Therapeutics 
www.exonhit.com 
 
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 valoriser au mieux 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 les sociétés Agilent et Affymetrix. Dans le 
domaine du diagnostic, la société a une collaboration stratégique avec bioMérieux afin de mettre au 
point des diagnostics sanguins dans le domaine des cancers, visant à une meilleure prise en charge 
des cancers majeurs. Dans le même temps, ExonHit développe son propre portefeuille de 
diagnostics sanguins de maladies chroniques, dont la maladie d’Alzheimer. 

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 en stade pré-clinique et travaille également en collaboration avec la société Allergan pour 
la découverte et le développement de nouveaux médicaments dans le domaine de la douleur, de 
l'ophtalmologie et des maladies neurodégénératives. Cette collaboration procure un financement 
régulier à ExonHit pour ses efforts de recherche. 



ExonHit Therapeutics, 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 
(Mnémo : ALEHT ; ISIN : FR0004054427).  

Contacts 
 

 

ExonHit Therapeutics 
Bruno Tocqué, Président du Directoire 
Philippe Rousseau, Directeur Financier 
 
 

 
Tel: 33 1 58 05 47 00 
philippe.rousseau@exonhit.com 
 
 

 
Le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de différences entre les 
deux textes, la version française prévaudra. 
 
 


