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Exonhit réussit une augmentation de capital réservé e 

d’environ 454 milliers d’euros dans le cadre de la Loi TEPA 
 

 

Paris, France – le 29 mai 2012 – Exonhit, société de biotechnologie cotée sur NYSE Alternext à 
Paris (ALEHT), annonce avoir réalisé avec succès une augmentation de capital réservée d’un 
montant d’environ 454 milliers d’euros, après exercice de l’option de sur-allocation, auprès de 
différents investisseurs intéressés par une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans le 
cadre de la Loi TEPA.  

Le produit financier de cette opération sera affecté au fonctionnement général de l’entreprise. 

Cette augmentation de capital s’est faite par émission de 360.260 actions nouvelles, après exercice 
de l’option de sur-allocation, au prix unitaire de 1,26 euro par action, soit une dilution limitée à 1,06% 
par rapport aux 34.131.397 actions actuellement en circulation.  

Cette opération, dirigée par H. et Associés, a été réalisée conformément à l’autorisation votée par 
l’assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2012 (treizième résolution). 

 
A propos d'Exonhit  

Exonhit (Alternext : ALEHT) 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 de développement équilibrée, avec des programmes 
de recherche internes et des collaborations stratégiques, notamment avec Allergan. 

Exonhit est basée à Paris. La Société est cotée sur le marché NYSE Alternext à Paris et fait partie de 
l’indice NYSE Alternext OSEO Innovation. Pour toute information complémentaire, visitez le  
site : http://www.exonhit.com. 
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