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PRESS RELEASE 

 
 
Bilan semestriel du contrat de liquidité Exonhit co ntracté 
avec la société Natixis 
 
 
Paris, France  – le 6 juillet 2011 – Au titre du contrat de liquidité confié à Natixis portant sur les 
actions de la société Exonhit, à la date du 30 juin 2011, les moyens suivants figuraient au compte 
de liquidité : 

•   48 374 titres  
• 123 757,48 euros 

 

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité : 

•  60 055 titres  
•  84 707,00 euros 

 
 
A propos d'Exonhit  
Exonhit (Alternext : ALETH) est une société de biotechnologie axée sur la médecine personnalisée 
qui développe des produits thérapeutiques et diagnostiques ciblés et innovants, dans l’oncologie et 
la maladie d’Alzheimer. La Société a une stratégie d’investissement équilibrée, avec des 
programmes de recherche internes et des collaborations stratégiques, notamment avec Allergan. 
  
Exonhit est basée à Paris et a une filiale américaine à Gaithersburg dans le Maryland. La Société 
est cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris et fait partie de l’indice NYSE Alternext 
OSEO Innovation. Pour toute information complémentaire, visitez le site : http://www.exonhit.com. 
 
 
Avertissement 
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, 
certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces 
affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société.  
Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire 
par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus.  
 
En outre, Exonhit, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés 
respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les 
informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent 
communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie ; 
ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué 
qu'à des fins d'information. 
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