Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de
l’Australie ou du Japon. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux
Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement. Les valeurs mobilières de THERANEXUS objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act et THERANEXUS n’a pas l’intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.

THERANEXUS lance son introduction en Bourse sur Euronext Growth
Augmentation de capital de 18,0 M€1
Fourchette indicative de prix : entre 14,00 € et 18,80 € par action
Période de souscription : du mercredi 11 octobre au mercredi 24 octobre 17h (25 octobre 12h
pour le Placement Global)
Engagements de souscription d’un maximum de 10,9 M€ de la part des actionnaires historiques
et de nouveaux fonds2
Éligible au PEA, au PEA-PME ou aux réductions d’impôt3

Lyon, le 11 octobre 2017 – THERANEXUS, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies
neurologiques, annonce aujourd’hui le lancement de son introduction en Bourse en vue de l’inscription de ses
actions aux négociations sur le marché Euronext Growth d’Euronext à Paris.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé, le 10 octobre 2017, le visa numéro 17-545 sur le prospectus
composé du Document de base, enregistré le 27 septembre 2017 sous le numéro I.17-068, et d’une Note
d’opération (incluant le résumé du prospectus).

THERANEXUS : une innovation de rupture et un profil de risque attractif dans l’univers
des biotechs
THERANEXUS conçoit et développe des candidats-médicaments pour le traitement des troubles neurologiques (tels
que la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, les douleurs neuropathiques, les troubles de l’éveil et du
1

Sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre soit 16,40 €, avant clause d’extension et option de
surallocation
2
Les engagements de souscription ont été libellés à tout prix pour 5,4 M€, jusqu’à un maximum de 18,80 € par action (haut de la
fourchette indicative) pour 4,0 M€ et jusqu’à un maximum de 15,52 € par action pour 1,5 M€
3 Modalités détaillées dans le prospectus
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sommeil comme la narcolepsie, etc.). Ces pathologies constituent l’une des premières causes de handicap dans le
monde, affectant près d’une personne sur cinq, et représentent plus du tiers des dépenses mondiales de toutes les
maladies réunies4.
THERANEXUS a été fondée en 2013 par deux chercheurs issus du CEA à partir d’une découverte susceptible de
changer la donne dans cette aire thérapeutique où les besoins insatisfaits sont encore nombreux. Franck Mouthon et
Mathieu Charvériat, les deux co-fondateurs de la société, ont mis en évidence le rôle clé des cellules non-neuronales
(cellules gliales) dans la réponse aux médicaments psychotropes (agissant uniquement sur les neurones) et démontré
pour la première fois qu’il était possible d’accroître leur efficacité en optimisant l’organisation des réseaux de ces
cellules gliales.
S’appuyant sur cette technologie brevetée, THERANEXUS a choisi de développer des candidats-médicaments à
partir de combinaisons de médicaments déjà enregistrés, associant le psychotrope de référence dans l’indication
concernée à un médicament repositionné comme modulateur de cellules gliales.
Les candidats-médicaments ainsi générés s’inscrivent directement en supériorité par rapport au traitement de
référence dès les phases précoces et visent à l’être tout au long du développement. Ils bénéficient par ailleurs d’un
développement clinique accéléré, moins coûteux et d’une probabilité de mise sur le marché accrue (connaissances
déjà disponibles sur les deux médicaments enregistrés, fort recul d’utilisation chez l’Homme, développement
règlementaire facilité, etc.). THERANEXUS offre ainsi un profil attractif dans le domaine des maladies neurologiques
où la maîtrise du risque clinique est un enjeu majeur.

Une plateforme puissante de génération de combinaisons à très forte valeur ajoutée
Afin d’exploiter les opportunités offertes par sa technologie de rupture, THERANEXUS a déployé une plateforme de
génération de candidats-médicaments particulièrement efficace.
La plateforme est construite autour d’un processus de sélection du couple candidat-médicament/indication qui
s’appuie sur des psychotropes libres de droit, en première ligne de traitement, à l’efficacité formellement
démontrée et pour lesquels les besoins médicaux demeurent importants.
Tout au long de ce processus de sélection, la direction scientifique travaille en étroite collaboration avec la direction
clinique et celle du business développement qui s’assurent que la combinaison retenue se situera dans un
environnement économique porteur (marché, besoins médicaux, concurrence, positionnement, viabilité
économique, intérêt des industriels pouvant mener à des partenariats, etc.) et bénéficiera d’un chemin de
développement clinique maîtrisé optimisant là encore, coût, temps et probabilité de succès (évaluation précoce de
l’efficacité, robustesse des modèles et paramètres d’évaluation, etc.).
La plateforme utilise ensuite des modèles cellulaires in vitro et des modèles précliniques in vivo pour retenir la
combinaison la plus performante et générer des candidats-médicaments à forte valeur ajoutée :
-

s’inscrivant très précocement dans le développement clinique directement en supériorité par rapport à la
première ligne de traitement ;

-

bénéficiant d’un nouveau monopole d’exploitation sur les combinaisons et leur usage thérapeutique à
l’aide de différentes couches brevetaires.

En définitive, cette approche industrielle de la recherche structurant la plateforme THERANEXUS vient maximiser les
probabilités de succès en matière de démonstrations de supériorité cliniques et les perspectives commerciales
associées.
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Une stratégie répondant aux problématiques des laboratoires pharmaceutiques
La plateforme est brevetée et déclinable sur un large spectre de pathologies neurologiques ce qui permettra à
THERANEXUS de se positionner, en plus du développement de candidats-médicaments propriétaires, comme un
partenaire privilégié pour les laboratoires pharmaceutiques à travers :
-

le management de cycle de vie de médicaments visant les indications neurologiques, détenus par un
laboratoire disposant de brevets en fin de vie ;

-

le sauvetage de médicaments en arrêt de développement clinique dans les troubles neurologiques pour
raison de manque d’efficacité dans les phases tardives de développement.

La perte de monopole en raison de l’expiration de leurs brevets et les difficultés plus importantes que dans d’autres
domaines pour développer de nouveaux médicaments à partir de nouvelles entités chimiques sont deux
problématiques des industriels du secteur : THERANEXUS est idéalement positionné pour y répondre.

Un portefeuille de candidats-médicaments positionnés sur des marchés cibles de
plusieurs milliards de dollars
Fort de la productivité de sa plateforme, THERANEXUS est parvenu à développer un portefeuille diversifié de
candidats-médicaments dans quatre indications et en seulement 4 ans avec un budget de moins de 8 M€.
-

Le THN102 pour le traitement des troubles de l’éveil dans la narcolepsie et la maladie de Parkinson.
Après avoir fait la preuve de sa supériorité clinique d’efficacité par rapport au traitement de référence dans
la narcolepsie dans une étude réalisée auprès de volontaires sains privés de sommeil, le THN102 est
actuellement en phase II chez des patients atteints de narcolepsie et devrait entrer en phase II chez des
patients atteints de somnolence diurne excessive dans maladie de Parkinson fin 2017.
Ces deux indications sont à fort potentiel. La narcolepsie est une maladie orpheline touchant 300 000
patients en Europe et aux Etats-Unis avec de forts besoins médicaux insatisfaits. Elle représente un marché
de 2 Mds$, soutenu par des prix de traitements élevés. La maladie de Parkinson est la deuxième maladie
neurodégénérative la plus fréquente. La somnolence diurne excessive touche 30% à 50% des patients
parkinsoniens et aucun traitement n’est enregistré à ce jour.
La société vise un partenariat avec un laboratoire en fin de phase II, là où se concentre la valeur dans
l’industrie, ce qui représente une forte opportunité de création de valeur pour l’actionnaire à l’horizon
2019.

THERANEXUS développe en parallèle deux autres candidats-médicaments sur des aires thérapeutiques majeures :
-

Le THN201 positionné sur le traitement des troubles neurocognitifs dans la maladie d’Alzheimer, un marché
de 3,2 Mds$. Ce candidat-médicament a été bien toléré et est efficace dans les modèles précliniques avec
une première démonstration de supériorité par rapport au traitement de référence dans les troubles
neurocognitifs. Il est prêt à entrer en développement clinique en 2018 afin de confirmer chez l’Homme sa
supériorité par rapport au traitement de référence.

-

Le THN101, visant à améliorer le traitement des douleurs neuropathiques, un marché de 3 Mds$, sera lui
aussi évalué chez l’Homme en 2018. Le candidat-médicament a également montré, en modèles
précliniques, sa bonne tolérance et sa supériorité d’efficacité par rapport au traitement de référence dans
les douleurs neuropathiques.

Les candidats-médicaments qui composent le portefeuille bénéficient tous de brevets dans leur indication venant
compléter le brevet principal protégeant l’innovation THERANEXUS (utilisation en combinaison d’un modulateur de
cellules gliales et d’un psychotrope).
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Une introduction en Bourse pour accélérer la création de valeur
L’introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth d’Euronext à Paris va permettre à THERANEXUS de
poursuivre activement le développement de ses candidats-médicaments. Le produit net de la levée de fonds
réalisée dans le cadre de cette opération sera notamment destiné à financer :
-

Les développements cliniques, galéniques et réglementaires de phase II du candidat-médicament THN102
dans la maladie de Parkinson et la narcolepsie ;

-

Les développements cliniques, galéniques et réglementaires de phases Ia et Ib du candidat-médicament
THN201 dans la maladie d’Alzheimer ;

-

Les développements cliniques galéniques et réglementaires de phase Ia et Ib du candidat-médicament
THN101 dans les douleurs neuropathiques ;

-

L’identification de nouveaux candidats-médicaments, et la poursuite de la R&D permettant d’approfondir
les connaissances scientifiques de la Société ;

-

Le financement des travaux de business développement visant à faciliter les conditions de négociation d’un
accord de licence couvrant un ou plusieurs candidats-médicaments et les frais généraux de la Société.

Un soutien fort des actionnaires historiques et de nouveaux engagements de
partenaires financiers de référence pour près de 11 M€
THERANEXUS a reçu un soutien significatif de la part de ses investisseurs historiques (CEA Investissement, Auriga
Partners, Sofimac Partners et Kreaxi) qui ont renouvelé leur confiance et se sont engagés à placer des ordres de
souscription en numéraire à tout prix pour un montant total de 5,4 M€.
Parallèlement, THERANEXUS a reçu des engagements de nouveaux partenaires financiers de référence, Financière
Arbevel et Alto Invest, qui se sont engagés à placer des ordres de souscription pour un montant total de 5,5 M€,
dont respectivement 4,0 M€ jusqu’à un maximum de 18,80 € par action (soit le haut de la fourchette indicative de
prix) et 1,5 M€ jusqu’à un maximum de 15,52 € par action.
Au total, les engagements de souscription représentent 52,2%5 de l’augmentation de capital sur la base du point
médian de la fourchette indicative de prix, soit 16,40 €, avant clause d’extension et option de surallocation.
Ces ordres ont vocation à être servis intégralement, étant précisé qu’ils pourraient néanmoins être réduits dans
l’hypothèse où les souscriptions recueillies dans le cadre de l’Offre seraient très supérieures au nombre des actions
offertes.

Éligibilité de l’offre aux réductions d’impôt et au dispositif PEA-PME
THERANEXUS annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du
4 mars 2014 (décret n°2014-283). Les actions THERANEXUS peuvent pleinement être intégrées au sein des plans
d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA
classique.
L’introduction en Bourse THERANEXUS satisfait également aux conditions d'éligibilité à la réduction d’impôt de
solidarité sur la fortune au titre de la souscription à l’augmentation de capital de PME (ISF-PME) et à la réduction
d’impôt sur le revenu (IR) au titre de la souscription à l’augmentation de capital. L’attention des investisseurs est
particulièrement attirée sur le fait que le projet de loi de finances pour 2018 prévoit, dans sa version actuellement
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en discussion devant le Parlement, d’abroger l’impôt de solidarité sur la fortune (« ISF ») et d’instituer en lieu et
place un impôt sur la fortune immobilière (« IFI ») à compter du 1er janvier 2018.
Cette abrogation devrait entraîner la suppression de la réduction d’ISF au titre des souscriptions à l’augmentation
de capital des PME et des parts de fonds d’investissement de proximité et de fonds commun de placement dans
l’innovation, étant toutefois précisé que le projet de loi de finances pour 2018 prévoit, de manière exceptionnelle,
que les versements ouvrant droit à la présente réduction d’ISF effectués (i) entre la date limite de dépôt des
déclarations d’ISF dû au titre de l’année 2017 et (ii) le 31 décembre 2017 seraient imputables, dans les conditions
prévues à l’article 885-0 V bis du CGI, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sur l’IFI dû au titre
de l’année 2018. Il est rappelé que les modalités de ce régime exceptionnel et transitoire sont susceptibles d’être
modifiées dans le cadre des débats parlementaires.

Mise à disposition du Prospectus
Le Document de base est disponible sans frais et sur simple demande auprès de THERANEXUS (60, avenue
Rockfeller, Pépinnière Laënnec, 69008 Lyon), ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.theranexusbourse.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risques
THERANEXUS attire l’attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de base enregistré
auprès de l’AMF et sur le Chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’Offre » de la Note d’opération, en particulier le
risque de « propriété intellectuelle avec le brevet principal en licence exclusive », le « Risques liés aux pertes
historiques » et le « risque de continuité d’exploitation ».

Intermédiaires financiers et conseils

Conseil de la Société

Coordinateur Global, Chef de File,
Teneur de Livre et Listing Sponsor

Conseil juridique

Communication financière

Co-Chef de File et Teneur de Livre
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Modalités de l’opération
Calendrier
10 octobre 2017

Visa de l'AMF

11 octobre 2017

Ouverture de la période de souscription de l'Offre

24 octobre 2017

Clôture de l’OPO à 17 heures pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures
pour celles par Internet

25 octobre 2017
27 octobre 2017
30 octobre 2017
24 novembre 2017

Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris)
Fixation du prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause d’Extension
Première cotation des actions sur le marché Euronext Growth d’Euronext à Paris
Début de la période de stabilisation éventuelle
Règlement-livraison
Début des négociations des actions THERANEXUS sur le marché Euronext Growth
d’Euronext à Paris
Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

Structure de l’Offre
La diffusion des actions offertes sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :
- une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux
personnes physiques (l’« Offre à Prix Ouvert » ou l’ « OPO ») ;

-

un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, en France et hors de France
(excepté, notamment, aux États-Unis d’Amérique, l’Australie, le Canada et le Japon) (le « Placement
Global»).

Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert le permet, le nombre d’actions allouées en réponse
aux ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert sera au moins égal à 10 % des Actions Nouvelles (hors
exercice éventuel de l’Option de Surallocation). Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert est de
moins de 10 % du nombre d’Actions Nouvelles dans le cadre de l’Offre, les Actions Nouvelles restantes non–
allouées à l’Offre à Prix Ouvert seront offertes dans le cadre du Placement Global.
Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

-

fraction d’ordre A1 : de 10 à 160 actions ; et

-

fraction d’ordre A2 : au-delà de 160 actions.

Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordres A2 dans le cas
où tous les ordres A ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

Code d’identification des titres
•
•
•
•

Libellé : THERANEXUS
Marché : Euronext Growth à Paris
Code ISIN : FR0013286259
Mnémonique : ALTHX
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Fourchette indicative de prix
Entre 14,00 € et 18,80 € par action

Modalités de l’Offre
Un maximum de 1 097 560 actions nouvelles offertes, pouvant être porté à :
- un maximum de 1 262 194 actions nouvelles offertes en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension ;
- un maximum de 1 451 523 actions nouvelles offertes en cas d’exercice en totalité de l’Option de
Surallocation.

Engagements de souscription des actionnaires financiers
Plusieurs actionnaires historiques de la Société se sont engagés à placer des ordres de souscription en numéraire à
tout prix pour un montant total de 5,4 M€ (dont 0,6 M€ par voie de compensation de créance avec le montant dû
par la Société au titre d’un compte courant d’associés),1et répartis comme suit :
Auriga Partners
ATI - Amorçage Technologique Investissement
Kreaxi
CEA Investissement
Sofimac Régions
Richard Platford
VCs historiques et Business Angel

2 000 000 €
1 000 000 €
1 000 000 €
400 000 €
900 000 €
100 000 €
5 400 000 €

Par ailleurs, les sociétés Financière Arbevel et Alto Invest se sont engagées à placer des ordres de souscription en
numéraire pour un montant total de 5,5 M€, dont respectivement 4,0 M€ jusqu’à un prix maximum de 18,80 € par
action (soit le haut de la fourchette indicative de prix) et 1,5 M€ jusqu’à un maximum de 15,52 € par action.
Les engagements de souscription représentent ainsi 52,2% du montant brut de l’Offre5.

Engagement d’abstention
La Société prendra un engagement d’abstention de 180 jours à compter de la date de règlement-livraison, sous
réserve de certaines exceptions décrites dans le Prospectus.

Engagement de conservation des principaux actionnaires
Franck MOUTHON et Mathieu CHARVERIAT, détenant au total 37,7% du capital de la Société à la date du présent
prospectus, ont souscrit un engagement de conservation portant sur 100 % des actions et/ou valeurs mobilières
donnant accès au capital qu’ils détiennent à la date du visa de l’AMF sur la Note d’opération ou viendraient à
détenir (du fait de l’exercice de valeurs mobilières), jusqu’à l’expiration d’un délai de 365 jours à compter de la date
de règlement-livraison.

Engagement de conservation des actionnaires financiers
Auriga Partners, Amorçage Technologies Investissement, CEA Investissement, Kreaxi, Sofimac Régions et Richard
Platford détenant au total, directement ou à travers un ou plusieurs fonds, près de 62,3% du capital de la Société à
la date du visa de l’AMF sur la Note d’opération ont souscrit un engagement de conservation s’appliquant à la

5

Sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix de l’Offre soit 16,40 €, avant clause d’extension et option de
surallocation et hors engagement d’Alto Invest
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totalité des Actions de la Société qu’ils détiennent au jour du visa ainsi qu'à la totalité des actions ordinaires devant
être souscrites, à la date de première cotation, par compensation avec la créance en principal et intérêts dus au
titre des obligations convertibles émises par la Société, pour une durée de 365 jours à compter de la date de
règlement-livraison des actions de la Société.

Modalités de souscription
Les personnes désireuses de participer à l’OPO devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier
habilité en France au plus tard le 24 octobre 2017 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions au guichet et
à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet, si cette possibilité leur est donnée par leur
intermédiaire financier, sauf clôture anticipée ou prorogation.
Les intermédiaires financiers habilités en France transmettront à Euronext les ordres, selon le calendrier et les
modalités précisés dans l’avis d’ouverture de l’OPO qui sera publié par Euronext.

A PROPOS DE THERANEXUS
Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique issue du CEA qui développe des candidatsmédicaments pour le traitement des maladies du système nerveux central (SNC). THERANEXUS a identifié le
rôle majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux
médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société conçoit et développe les premiers médicaments
agissant simultanément sur ces deux populations dans le cerveau. La technologie unique et brevetée exploitée
par THERANEXUS vise à accroître l’efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés
en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments
repositionnés lui permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d’augmenter
considérablement les chances d’accès au marché pour ses médicaments.
Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments
propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.
THERANEXUS est soutenue par des investisseurs institutionnels (CEA Investissement, Auriga Partners, Sofimac
Partners et Kreaxi).
Plus d’informations sur : www.theranexus-bourse.com

THERANEXUS

ACTUS finance & communication

Thierry LAMBERT
Directeur Administratif et Financier
investisseurs@THERANEXUS.fr

Théo MARTIN
Relations Investisseurs
+33 (0)1 53 67 36 75
tmartin@actus.fr

FP2COM

ACTUS finance & communication

Florence PORTEJOIE
Relations Presse Corporate
+ 33 (0)6 07 76 82 83
fportejoie@fp2com.fr

Caroline LESAGE
Relations Investisseurs
+33 (0)1 53 67 36 79
clesage@actus.fr

ACTUS finance & communication
Alexandra PRISA
Relations Presse Economique et Financière
+33 (0)1 53 67 36 90
aprisa@actus.fr
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Avertissement
Aucune communication, ni aucune information relative à l’émission par THERANEXUS des actions (les « Actions ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une
obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) en dehors de France, dans un quelconque pays dans
lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des Actions peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires
spécifiques. THERANEXUS n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée,
notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des Etats
membres de l’Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »).
L’offre sera ouverte au public uniquement en France postérieurement à la délivrance par l’AMF d’un visa sur le Prospectus.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres.
En conséquence, les Actions peuvent être offertes dans les Etats membres uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la
Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par THERANEXUS d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, la notion d’« offre au public d’Actions » dans chacun des États membres se définit comme toute communication adressée à des
personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les Actions objet de l’offre, pour
permettre à un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire ces Actions, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l’État membre considéré dans le cadre
de la transposition de la Directive Prospectus.
Cette restriction de placement s’ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les Etats membres.
La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial
Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux
professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées
par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv)
étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à
la souscription, l’achat ou l’acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit
s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la
Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque
sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption à l’obligation
d’enregistrement en application du U.S. Securities Act. THERANEXUS n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette
offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent
communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS
Visa n°17- 545 en date du 10 octobre 2017 de l’AMF
La présentation de la Note d’Opération suit l’Annexe 3 de l’annexe I du RE Prospectus
Le résumé se compose d’une série d’informations clés, désignées sous le terme d’« Éléments », qui sont présentés en
cinq sections A à E et numérotées de A.1 à E.7.
Ce résumé contient l’ensemble des Éléments devant figurer dans le résumé d’un prospectus relatif à cette catégorie
de valeurs mobilières et à ce type d’émetteur. Tous les Éléments ne devant pas être renseignés, la numérotation des
Éléments dans le présent résumé n’est pas continue.
Il est possible qu’aucune information pertinente ne puisse être fournie au sujet d’un Élément donné qui doit figurer
dans le présent résumé du fait de la catégorie de valeurs mobilières et du type d’émetteur concerné. Dans ce cas, une
description sommaire de l’Élément concerné figure dans le résumé avec la mention « Sans objet ».
SECTION A – INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS
A.1

Introduction
et
avertissements

Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus.
Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un
examen exhaustif du Prospectus par l’investisseur.
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est intentée
devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États
membres, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la
procédure judiciaire.

A.2

Consentement
de l’Emetteur

Une responsabilité civile n’est attribuée qu’aux personnes qui ont présenté le résumé, y
compris sa traduction, mais uniquement si le contenu du résumé est trompeur, inexact
ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus ou s’il ne fournit pas, lu
en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant
d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières.
Sans objet.

SECTION B – EMETTEUR
Raison sociale
/
Dénomination
sociale

- Raison sociale : Theranexus (la « Société » ou l’« Emetteur ») ;

B.2

Siège social /
Forme
juridique
/
Législation /
Pays d’origine

- Siège social : 60 avenue Rockefeller, Pépinière Laennec, 69008 Lyon ;
- Forme juridique : société anonyme à conseil d’administration ;
- Droit applicable : droit français ;
- Pays d’origine : France.

B.3

Nature
des
opérations et
Principales
activités

Fondée en 2013, Theranexus est une société biopharmaceutique qui développe des
candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux central
(SNC). La Société est partie du constat que les médicaments psychotropes proposés
actuellement dans les troubles neurologiques (tels que l’épilepsie, la narcolepsie, la
maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, les douleurs neuropathiques, les
affections psychiatriques, …) présentaient une efficacité limitée et le développement de

B.1

- Nom commercial : Theranexus.
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nouveaux traitements demeurait un enjeu industriel considérable. Anciens chercheurs au
CEA (Commissariat à l’Energie Atomique), les fondateurs, Franck MOUTHON et Mathieu
CHARVERIAT, ont identifié le rôle important joué par les cellules non neuronales
(autrement appelées « cellules gliales »), longtemps négligées dans la réponse des
neurones à ces médicaments psychotropes. Leur recherche a permis de découvrir qu’en
modulant l’organisation des réseaux des cellules non-neuronales, il était possible
d’accroître l’efficacité de médicaments psychotropes. Cette technologie protégée,
déclinable sur de multiples indications, consiste ainsi à agir simultanément sur les
cellules gliales et sur les neurones. C’est cette approche unique et de rupture dans le
domaine du système nerveux central que Theranexus développe aujourd’hui dans quatre
pathologies. En l'espace de quatre ans, la Société a déjà réalisé d’importants
développements précliniques, cliniques et technologiques ayant notamment conduit à
un premier candidat-médicament, le THN102, qui a déjà fait la preuve chez l’Homme de
sa sécurité dans des phases Ia et Ib et de sa supériorité d’efficacité par rapport au
traitement de référence dans la Narcolepsie dans une phase Ib chez des volontaires sains
après privation de sommeil.
3 candidats médicaments en seulement 4 ans et newsflow prévisionnel

Les troubles neurologiques, un enjeu sociétal lourd et un marché en forte attente
d’innovation thérapeutique
Les troubles neurologiques affectent près d’un milliard de personnes dans le monde et
cette proportion est en croissance forte avec le vieillissement de la population. Ils sont
l’une des premières causes d’invalidité et leurs coûts globaux (estimés à plus de 2 000
Mds€6,7) correspondent à plus d’un tiers des dépenses mondiales de toutes les maladies
réunies. En 2016, les médicaments psychotropes représentaient la plus grande part de
marché au monde avec 15.6%8. En dépit de l’existence de nombreux médicaments
adressant ces maladies du SNC les besoins médicaux restent très importants et
l’industrie pharmaceutique fait aujourd’hui face à deux défis majeurs :
1.

la chute en série de brevets clés pour un nombre important de médicaments «
blockbusters » (c’est-à-dire générant plus de 1 Mds$ de revenus par an) ;

2.

un taux d’échec élevé pour les nouveaux traitements ciblant les troubles
neurologiques.

L’intensité de la recherche dans ce domaine par les grands acteurs de l’industrie
pharmaceutique s’accompagne d’une forte demande de nouveaux projets à même de
permettre un renouvellement de leurs portefeuilles de médicaments. Cette aire
thérapeutique est une opportunité unique pour les sociétés de biotechnologies qui sont
6

Gustavsson et al., Eur Neuropsychophamacology, 2011

7

OMS / Neurological Disorders: Public Health Challenges, 2015

8

QuintilesIMS Suisse, 2017
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aujourd’hui en mesure d’apporter des solutions nouvelles.
Theranexus à travers sa plateforme innovante de génération de candidats-médicaments
est idéalement positionnée pour participer à la réponse à ces forts besoins médicaux et
industriels. La notion de plateforme recouvre la capacité opérationnelle de la Société à
sélectionner et à identifier ses candidats-médicaments. Ce processus de sélection et
d’identification s’opère par une première étape essentielle pour la Société qui permet de
valider un environnement favorable pour le choix du couple candidatmédicament/indication d’un point de vue business (marché, besoin médicaux,
concurrence, positionnement, viabilité économique etc.) et d’un point de vue recherche
et développement réglementaire (modèles précliniques, biomarqueurs précliniques et
cliniques, chemin optimisé pour atteindre la preuve de concept chez le patient, etc.). La
deuxième étape clé de cette plateforme consiste à utiliser des modèles cellulaires in vitro
et des modèles précliniques in vivo pour retenir le meilleur candidat-médicament à
développer sur la base de son apport en matière d’efficacité par rapport à la première
ligne de traitement dans l’indication retenue. La plateforme Theranexus caractérise ainsi
un processus de développement balisé et réplicable dans différentes indications
thérapeutiques.
Une solution thérapeutique innovante, qui améliore l’efficacité des traitements
existants du SNC
La stratégie thérapeutique de Theranexus repose ainsi sur le ciblage simultané des
neurones et des cellules non-neuronales, par la conception et le développement de
combinaisons de deux médicaments distincts :
un premier médicament psychotrope ciblant l’activité neuronale
(antidépresseurs, psychostimulants, etc.) ;
-

un second médicament ciblant les cellules non-neuronales (plus spécifiquement
les astrocytes).

Ces combinaisons, en agissant sur l’environnement cellulaire neuronal immédiat,
devraient permettre de maximiser la réponse du cerveau aux médicaments psychotropes
et ainsi de proposer des médicaments plus efficaces dans les indications neurologiques
choisies.
Une plateforme technologique puissante, générant un portefeuille diversifié de
médicaments brevetés
Ce positionnement innovant, de combinaisons de deux médicaments connus agissant
simultanément sur les neurones et les cellules non-neuronales, a permis à Theranexus de
déployer une plateforme de génération et de développement de candidats-médicaments
à forte valeur ajoutée en :
s’inscrivant directement en supériorité par rapport à la première ligne de
traitement dès les phases précoces et devrait l'être également tout au long du
développement, lorsque cette première ligne existe dans la mesure où i la base
même de la technologie est de renforcer l’efficacité d’un psychotrope donné, ii)
le psychotrope retenu pour rentrer dans la stratégie thérapeutique Theranexus
est la première ligne de traitement dans l’indication initiale sélectionnée, iii) le
choix de la meilleure combinaison s’établit sur la base de la supériorité
d’efficacité préclinique démontrée dans des modèles animaux pertinents pour
l’indication et pour le psychotrope, et enfin iv) l’établissement de l’efficacité
pharmacologique du candidat médicament se fait en phase Ib chez les
volontaires sains et l’établissement de l’efficacité chez le patient se fait en phase
II.
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-

bénéficiant d’un nouveau monopole d’exploitation sur les combinaisons et leur
usage thérapeutique dans une série d’indications à l’aide de familles de brevet
protégeant ces combinaisons ;

-

augmentant la probabilité, la vitesse et l’agilité d’accès au marché de la
combinaison en tirant profit des connaissances déjà disponibles sur les deux
médicaments.

La technologie Theranexus et ses applications sont aujourd’hui protégées par plusieurs
familles de brevets. Cette politique d’innovation et de protection de sa propriété
intellectuelle constitue, pour la Société, une importante barrière à l’entrée contre
d’éventuels concurrents.
Une stratégie thérapeutique offrant de larges opportunités de développement et de
partenariats industriels
Au-delà de ses trois premiers programmes qui, après l’atteinte de jalons cliniques
significatifs, pourront faire l’objet des partenariats industriels, la stratégie thérapeutique
de la Société lui offre de larges opportunités de diversification :
le développement de nouvelles combinaisons propriétaires qui consiste à
conduire une combinaison brevetée de deux médicaments enregistrés,
commercialisés et séparément libres de droit ;
-

le management de cycle de vie de médicaments psychotropes propriété d'un
industriel dont le brevet de protection arriverait à proximité de l’expiration.
Dans le cadre d’un partenariat avec cet industriel lui permettant d’incorporer
son médicament psychotrope en fin de protection au sein d’une nouvelle
combinaison propriétaire issue de la plateforme Theranexus, il pourrait ainsi
prolonger le monopole d’exploitation de son médicament et le développement
de sa franchise commerciale ;

-

le sauvetage de médicaments psychotropes en cours de développement
clinique, rencontrant un manque d’efficacité dans les phases tardives de
développement. Cette dernière possibilité s’établirait aussi dans le cadre de
partenariats avec différents industriels suivant les mêmes modalités
d’intervention de la plateforme Theranexus que le point précédent.

Plan de développement de Theranexus et newsflow prévisionnel
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B.4a

Tendances
récentes ayant
des
répercussions
sur la Société

B.5

Description du
Groupe

B.6

Actionnariat

Un actionnariat de premier plan et une équipe de management particulièrement
expérimentée et complémentaire
La Société est soutenue par des investisseurs spécialisés de premier plan : 3,6 M€ ont été
levés auprès notamment d'Auriga Partners et du CEA Investissement (via son fonds
Amorçage Technologique Investissement) portant à 8 M€ les financements obtenus par
la société depuis 2013 (incluant les subventions et avances perçues). De plus, l’équipe
managériale est fortement entourée par un réseau d’experts médicaux et industriels
reconnus et s’appuie également sur des collaborations étroites avec des structures
d’excellence (Collège de France, l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées,
INSERM, CNRS, CEA, etc.).
Theranexus occupe actuellement une position unique dans le domaine du traitement des
maladies du système nerveux central puisqu’elle détient en propre une méthode
thérapeutique et une technologie visant à adresser des marchés jusque-là non couverts
de manière satisfaisante par l’industrie pharmaceutique. Forte de ses nombreux atouts
détaillés ci-après et afin de s’affirmer comme un acteur de référence, Theranexus a
décidé de lever des fonds en s’introduisant en bourse afin de se doter de moyens
supplémentaires pour accélérer le développement de son portefeuille de candidatsmédicaments et répondre ainsi à l’immense attente des patients et des praticiens.
Depuis la fin du semestre clos le 30 juin 2017, la Société a poursuivi son programme de
développement clinique dont les données les plus récentes sont détaillées au chapitre 6
du présent Document de base.
Il est rappelé qu'au cours du second semestre 2017 la Société a bénéficié d'un
remboursement du Crédit Impôt Recherche 2016 pour 570 k€, ainsi qu’une avance en
compte courant de 600 k€, et la Société a finalisé un crédit de 300 k€ remboursable au
plus tard le 30 novembre 2018. Il est précisé qu'au titre de ce crédit, la Société a accordé
en garantie les subventions à recevoir et futures relatives au projet FUI et que la Société
s'engage à le rembourser par anticipation en cas d'introduction en bourse.
Sans objet : la Société ne dispose pas de filiales ni ne détient de participations à la date
du présent Prospectus.
Actionnariat à la date du Prospectus
À la date de visa sur le Prospectus, le capital de la Société s’élève à 421.726 euros, divisé
en 1.686.904 actions de 0,25 euro de valeur nominale chacune, entièrement souscrites
et intégralement libérées et réparties de la façon suivante :
- 888.888 actions ordinaires ;
-

798.016 actions de préférence de catégorie A ;

Les actions de préférence seront automatiquement converties en actions ordinaires, à
raison d’une action ordinaire pour une action de préférence, concomitamment à la
première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth d’Euronext à
Paris.
Situation de l’actionnariat à la date de visa sur le Prospectus sur une base non diluée :
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Situation à la date de visa sur le
prospectus sur une base non diluée

Nombre total actions

% du capital et des
droits de vote

Franck MOUT HON

317 776

18,84%

Mathieu CHARVERIAT

317 776

18,84%

635 552

38%

380 896

22,58%

AURIGA Partners

280 020

16,60%

SOFIMAC Régions

215 400

12,77%

Richard PLAT FORD

94 260

5,59%

Kreaxi (2)

80 776

4,79%

1 051 352

62%

1 686 904

100%

TO TAL Dirigeants Fondateurs
CEA Investissement

(1)

TO TAL Investisseurs financiers
TO TAL

(1) Dont 247.564 actions via son fonds Amorçage Technologique Investissement
(2) Né du rapprochement entre Rhône-Alpes Création et Banexi Ventures Partners

Contrôle de la Société
A la date du présent Prospectus, il n’existe pas d’actionnaire de contrôle de la Société au
sens des dispositions de l’article L.233-3 du Code de Commerce.
Pacte ou accord entre les actionnaires
A la connaissance de la Société, il n’existe ni action de concert entre ses actionnaires, (y
compris entre actionnaires membres du Conseil d'administration), ni accord dont la mise
en œuvre pourrait entraîner un changement de son contrôle, étant précisé que le pacte
d’actionnaires existant à ce jour entre les actionnaires de la Société sera
automatiquement résilié à la date de première cotation des actions de la Société sur le
marché Euronext Growth d’Euronext à Paris.
Dilution potentielle
A la date du présent Prospectus, le nombre total d’actions ordinaires susceptibles d’être
créées par exercice intégral de l’ensemble des valeurs mobilières donnant accès au
capital émises à ce jour s’élève à 536.427 se décomposant comme suit :
- 10.764 actions nouvelles résultant de l'exercice intégral des BSA émis ;
-

396.912 actions nouvelles résultant de l'exercice intégral des BSPCE émis ;

-

Au maximum 128.751 actions nouvelles résultant de la souscription par
compensation avec la créance en principal et intérêts due au titre de l'intégralité
des 94.384 obligations convertibles en actions émises en avril 2016 (pour un
montant en principal total de 1.168.474 euros majoré des intérêts au taux de
10% par an) à la date de première cotation des actions de la Société, au Prix de
l’Offre diminué d’une décote de 25% (ce nombre maximum est déterminé sur la
base d’un prix égal au point bas de la Fourchette indicative du Prix de l’Offre,
soit 14,00 euros).

Soit une dilution maximale d'environ 24% sur la base du capital existant à la date de visa
sur le Prospectus.
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Situation de l’actionnariat à la date de visa sur le Prospectus sur une base diluée :

Nombre total
actions

% du
capital et
des droits
de vote

Nombre
maximum
d’actions
susceptibles
d’être émises
par exercice
des BSA en
circulation

Nombre
Nombre
Nombre
maximum
maximum
d’actions total
d’actions
d’actions
post exercice % du capital
susceptibles d’être
susceptibles
des BSA, des et des droits
émises par
d’être émises sur
BSPCE et
de vote
exercice des
conversion des
conversion
BSPCE en
OC en
des O C
circulation
circulation

Franck MOUT HON

317 776

18,8%

-

111 408

-

429 184

Mathieu CHARVERIAT

317 776

18,8%

-

111 408

-

429 184

635 552

37,7%

-

TO TAL Dirigeants Fondateurs
CEA Investissement

(1)

222 816

-

858 368

19,30%
19,30%
38,61%

380 896

22,6%

-

-

28 296

409 192

18,40%

AURIGA Partners

280 020

16,6%

-

-

47 749

327 769

14,74%

SOFIMAC Régions

215 400

12,8%

-

-

36 729

252 129

11,34%

Richard PLAT FORD

94 260

5,6%

-

-

2 204

96 464

4,34%

Kreaxi (2)

80 776

4,8%

-

-

13 773

94 549

62,3%

-

-

128 751

TO TAL Investisseurs
financiers
Luc André GRANIER
Dominique COST ANT INI
TO TAL Autres mandataires
sociaux
TO TAL Salariés et autres
personnes physiques
TO TAL

1 051 352

1 180 103

-

-

3 588

-

-

3 588

-

-

3 588

-

-

3 588

-

-

-

-

1 686 904

100%

7 176
3 588

174 096

10 764

396 912

128 751

4,25%
53,08%
0,16%
0,16%

7 176

0,32%

177 684

4,56%

2 223 331

97%

(1) Dont une partie via son fonds Amorçage Technologique Investissement

B.7

Informations
financières
sélectionnées

Informations financières sélectionnées du compte de résultat

Informations financières sélectionnées du bilan

Informations financières sélectionnées des flux de trésorerie
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B.8

Informations
pro forma

Sans objet : la Société n’établit pas d’information financière pro forma.

B.9

Prévision
bénéfice

Sans objet : la Société ne publie pas de prévision ou d’estimation du bénéfice.

B.10

Eventuelles
réserves sur
les
informations
financières
historiques
contenues
dans les
rapports du
commissaire
aux comptes

Néant.

B.11

Fonds
de
roulement net

A la date du présent prospectus, la Société ne dispose pas d’un fonds de roulement net
suffisant pour faire face à ces obligations et ses besoins de trésorerie tels que décrits
dans la section « utilisation des fonds levés » de la présente note d’opération.
Compte tenu de la trésorerie disponible au 31 aout 2017, soit 2,0 M€ l’évolution de ses
dépenses et sous réserve de tous les lancements d’études et essais cliniques décrits dans
la section utilisation des fonds levés de la présente note d’opération, la Société estime
qu’elle n’aura plus de trésorerie à fin décembre 2017 et que son besoin de trésorerie
pour poursuivre ses activités jusqu'au 31 octobre 2018 serait de 9,7 millions d’euros. Il
en résulte que ce besoin de trésorerie provient essentiellement du lancement des essais
cliniques et de la signature de partenariats et accords pour assurer les différents essais
et études cliniques. La Société, en cas de non réalisation de l'Offre ou en cas de
réalisation dans des conditions moins favorables, pourrait décaler certaines études
cliniques et donc certaines dépenses.
La Société estime que le produit net de l’Offre résultant de l’introduction en bourse, y
compris en cas de réalisation à 75% de l’augmentation de capital envisagée, sur la base de
l’hypothèse basse de la fourchette de prix, sera suffisant pour faire face à ses obligations,
y compris celles nées du lancement des études et essais cliniques, et à ses besoins de
trésorerie d’exploitation au cours des 12 prochains mois à compter de la date de visa de
l’Autorité des marchés financiers sur le Prospectus.

de

SECTION C – VALEURS MOBILIERES
C.1

Nature,
catégorie
et
numéro
d’identificatio
n des actions

Les actions de la Société dont l’admission aux négociations sur le marché Euronext
Growth d’Euronext Paris est demandée sont :
(i) L’intégralité des actions existantes composant le capital social, soit 1.686.904
actions de 0,25 euro de valeur nominale chacune, en ce compris 888.888 actions
ordinaires et 798.016 actions ordinaires résultant de la conversion de 798.016
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nouvelles

actions de préférence de catégorie A devant intervenir à la date de première
cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth d'Euronext
Paris (les « Actions Existantes ») ;
(ii) les actions ordinaires nouvelles devant être souscrites au Prix de l’Offre minoré
de 25%, à la date de la première cotation des Actions Existantes sur le marché
Euronext Growth d’Euronext à Paris, par compensation avec la créance en
principal et intérêts due au titre des obligations convertibles émises par la
Société, soit 109.909 actions sur la base d’un Prix de l’Offre se situant au point
médian de la Fourchette indicative du prix (les « Actions Issues du
Remboursement des OC ») ; et
(iii) 1.097.560 actions nouvelles à émettre par la Société dans le cadre d'une
augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, à souscrire en numéraire (en ce compris par voie de
compensation de créances avec un compte courant détenu par les actionnaires
historiques à l’encontre de la Société) et par voie d'offre au public, pouvant être
portée à (i) un nombre maximum de 1.262.194 actions nouvelles en cas
d’exercice intégral de la Clause d’Extension (ensemble, les « Actions Nouvelles
»), et (ii) un nombre maximum de 1.451.523 actions nouvelles en cas d’exercice
intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (tels que ces
termes sont définis en E.3 du présent résumé) (les « Actions Nouvelles
Supplémentaires ») et avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes » et
avec l’ensemble des Actions Existantes, des Actions Issues du Remboursement
des OC et des Actions Nouvelles, les « Actions Theranexus »).
A la date de première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth
d’Euronext Paris, les Actions Theranexus seront toutes de même catégorie et de même
valeur nominale.
L'offre des Actions Offertes est définie comme l' « Offre ».
Date de jouissance : Les Actions Nouvelles, les Actions Nouvelles Supplémentaires et
les Actions Issues du Remboursement des OC seront assimilables dès leur émission aux
Actions Existantes. Elles donneront droit à tout dividende distribué par la Société à
compter de leur date d’émission.
Code ISIN : FR0013286259
Mnémonique : ALTHX ;
ICB Classification : 4573 Biotechnologie ;
Lieu de cotation : Euronext Growth – Compartiment « Offre au public ».

C.2

Devise
d’émission

Euro.

C.3

Nombre
d’actions
émises et
valeur
nominale

Dans le cadre de l’Offre, la Société émettra :
- un nombre de 1.097.560 Actions Nouvelles pouvant être augmenté de 164.634
Actions Nouvelles en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension, tel que ce
terme est défini en E.3 ci-après ; et
-

pouvant être augmenté de 189.329 Actions Nouvelles Supplémentaires, en cas
d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation tel
que ce terme est défini en E.3 ci-après.
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C.4

Droits
attachés aux
actions

Une fois émises, les Actions Issues du Remboursement des OC et les Actions Offertes
seront intégralement souscrites, entièrement libérées et de même catégorie que les
Actions Existantes.
La valeur nominale par action est de 0,25 euro.
En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, tels qu’adoptés par
l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 26 septembre 2017 sous la
condition suspensive de la première cotation des actions de la Société sur le marché
Euronext Growth d’Euronext Paris, les principaux droits attachés aux Actions Theranexus
à compter de leur admission et de leur première cotation sur le marché Euronext Growth
d’Euronext Paris dans le cadre de l’Offre sont les suivants :
-

droit à dividendes ;

-

droit de vote, étant précisé qu'un droit de vote double est attribué à toutes les
Actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription
nominative depuis au moins deux ans au nom du même actionnaire ;

-

droit préférentiel de souscription ;

-

droit de participation à tout excédent en cas de liquidation ;

-

droit d’information des actionnaires.

C.5

Restrictions à
la libre
négociabilité
des actions

Sans objet : aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant
le capital de la Société.

C.6

Demande
d’admission à
la négociation

L’ensemble des Actions Existantes et des actions émises ne feront pas l’objet d’une
demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé mais sur le marché
Euronext Growth Paris (Compartiment « Offre au public »), un système multilatéral de
négociation organisé (« SMNO ») géré par Euronext Paris S.A.

C.7

Politique en
matière
de
dividendes

La Société n’a jamais versé de dividende depuis sa création.
Il n’est pas prévu à ce jour, d’initier une politique de versement de dividende à court
terme compte tenu du stade de développement de la Société.
SECTION D – RISQUES

D.1

Principaux
risques
propres à
l’Emetteur et
son secteur
d’activité

Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre
en considération les principaux risques propres à l’émetteur ou à son secteur d’activité
mentionnés ci-dessous :
-

les risques liés à l’activité de la Société, notamment ceux liés :
o aux marchés et aux candidats médicaments de la Société. Les candidatsmédicaments en cours de développement par la Société doivent faire l’objet
d’essais précliniques et cliniques coûteux, rigoureux et réglementés, dont le
nombre, les délais de réalisation et l’issue sont incertains. La modification ou la
résiliation de ses partenariats scientifiques et académiques pourrait être un frein
au développement des activités de la Société. La Société opère dans un
environnement concurrentiel où un certain nombre d'acteurs dispose de moyens
financiers significatifs et bénéficie d'une expérience plus importante que la
Société.
o à la propriété intellectuelle. La protection conférée à la Société par ses droits
de propriété intellectuelle, en ce compris son brevet principal et son accord de
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licence avec le CEA et BMSystems, n’est pas absolue. Il est précisé que la
Société n’est pas propriétaire du brevet principal mais a obtenu un accord de
licence exclusive mondiale de la part du CEA et de BMSystems qui lui permet
d'exploiter les résultats et le savoir-faire relevant de celui-ci. La Société ne peut
garantir que ses produits ne violent pas des droits de propriété intellectuelle de
tiers. Il existe un risque de divulgation des informations confidentielles, du
savoir-faire et des secrets commerciaux de la Société.
o Aux risques juridiques et règlementaires. La responsabilité de la Société
pourrait être mise en cause du fait de ses produits. La Société pourrait être
confrontée à une évolution du cadre légal et réglementaire auquel ses activités
sont soumises.

-

les risques liés à la stratégie et à l’organisation de la Société, notamment ceux
liés :
o à la dépendance vis-à-vis d'hommes clés. La Société pourrait rencontrer des
difficultés à recruter ou retenir ou attirer certains collaborateurs clés.
o à la capacité de la Société à gérer sa croissance interne. Le développement de
la Société dépendra notamment de sa capacité à gérer sa croissance interne.
o au développement commercial et stratégique de la Société. La Société
pourrait rencontrer des difficultés à mettre en place ou maintenir des partenariats
nécessaires pour le développement de ses candidats-médicaments ou la
commercialisation de ses produits. Le développement de la Société dépendra
notamment de sa capacité à obtenir et à conserver les Autorisations de Mise sur
le Marché de ses produits et de son aptitude à faire accepter chacun de ses
produits par le marché. Le prix de vente et le taux de remboursement des
produits de la Société dans les différents pays où ils seraient commercialisés
pourraient compromettre leur succès commercial.

-

Les risques financiers, notamment ceux liés :
o aux pertes historiques de la Société. Depuis sa création, la Société a enregistré
chaque année des pertes opérationnelles, liées notamment à ses activités de
recherche et développement.
o aux capitaux propres et à la continuité d'exploitation. Au 30 juin 2017, les
capitaux propres de la Société sont négatifs et la Société doit renforcer ses fonds
propres pour assurer la continuité d’exploitation.
o de coûts des études cliniques plus importants que prévus. La poursuite des
activités de recherche et développement de la Société dépendra de sa capacité à
trouver des financements.
o au Crédit Impôt Recherche. Une remise en cause du crédit d’impôt recherche
par un changement de réglementation ou une remise en cause des services
fiscaux pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société.
o à la liquidité. La Société pourrait avoir des difficultés à trouver les fonds
nécessaires pour renforcer ses fonds propres et financer sa croissance à des
conditions financières acceptables.
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o à la dilution. Les actionnaires de la société sont soumis à un risque de dilution
compte tenu de l’éventualité de nouvelles émissions ou attributions d’actions ou
autres instruments financiers donnant accès au capital de la Société.
D.3

Principaux
risques
propres aux
actions
nouvelles

Les principaux risques liés à l’Offre sont les suivants :

-

Les actions de la Société n'ont pas été préalablement cotées et sont soumises aux
fluctuations de marché ;

-

Le cours de l’action de la Société est susceptible d'être affecté par une volatilité
importante ;

-

Si les souscriptions n’atteignaient pas les 75 % du montant de l’émission initialement
prévue (i.e. 75 % de l’augmentation de capital envisagée), l’opération serait annulée,
étant précisé que l’Offre ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de
l’article L.225-145 du Code de commerce. Il est précisé que des engagements de
souscription ont été pris par des actionnaires historiques et de nouveaux actionnaires
pour des montants respectifs représentant 35,1% et 35,8% du montant brut de l’Offre
(hors exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation, sur la base
de la borne inférieure de la Fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 14,0 euros).

-

La cession d’actions de la Société pourrait intervenir sur le marché à l’issue de la
période de conservation, et pourrait avoir un impact défavorable sur le prix de
marché de l’action ; et

-

En cas de nouvel appel au marché par la Société, il en résulterait une dilution
complémentaire pour les actionnaires ;

-

La cotation sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris ne permet pas aux
actionnaires de la société de bénéficier des garanties associées aux marchés
réglementés.
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SECTION E – OFFRE
E.1

Montant total
du produit de
l’émission et
de l’offre et
estimation des
dépenses
totales liées à
l’émission

Produit brut de l’Offre
A titre indicatif, un montant d’environ 18 millions d’euros pouvant être porté à un
montant d’environ 20,7 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause
d’Extension et à un montant d’environ 23,8 millions d’euros en cas d’exercice intégral
de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix se
situant au point médian de la Fourchette indicative du Prix de l’Offre, tel que ce terme
est défini en E.3 ci- après, soit 16,4 euros).
A titre indicatif, un montant d’environ 11,5 millions d’euros, en cas de réduction du
montant de l’émission à 75% du montant de l’émission initialement prévue (sur la base
de la borne inférieure de la Fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 14,0 euros).
En cas d’insuffisance de la demande, l’augmentation de capital envisagée dans le cadre
de l’Offre pourrait être limitée aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci
atteindraient 75 % du montant de l’émission initialement prévue. Ainsi, si les troisquarts (75 %) de l’augmentation de capital n’étaient pas réalisés, l’Offre serait annulée
et les ordres seraient caducs.

Produit net estimé de l’Offre
A titre indicatif, un montant d’environ 16,6 millions d’euros (en ce compris 0,6
millions d’euros par voie de compensation de créance avec le montant dû par la Société
au titre d’un compte courant d’associés) pouvant être porté à un montant d’environ 19,1
millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et à un montant
d’environ 22,1 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et
de l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix se situant au point médian de la
Fourchette indicative du Prix de l’Offre, tel que ce terme est défini en E.3 ci- après, soit
16,4euros).
A titre indicatif, un montant d’environ 10,6 millions d’euros, en cas de réduction du
montant de l’émission à 75 % du montant de l’émission initialement prévue (sur la base
de la borne inférieure de la Fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 14,0 euros).
Les dépenses liées à l’Offre à la charge de la Société sont estimées à environ 1,4
millions d’euros, en l’absence d’exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de
Surallocation et à environ 1,7 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause
d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix se situant au point
médian de la Fourchette indicative du Prix de l’Offre, tel que ce terme est défini en E.3
ci- après, soit 16,4 euros).
E.2a

Raisons de
l’Offre /
Utilisation du
produit de
l’émission /
Montant net
maximum
estimé du
produit de
l’augmentatio

La réalisation de l’Offre est notamment destinée à fournir à la Société des moyens
additionnels pour accélérer son développement. La Société souhaite affecter le produit
net des fonds levés dans le cadre de l’émission des Actions Nouvelles de la façon
suivante :
- pour environ 35% du montant levé : poursuivre les développements cliniques,
galéniques et réglementaires de phase II du candidat-médicament THN102 dans
la maladie de Parkinson et la narcolepsie ;
-

pour environ 20% du montant levé : poursuivre les développements cliniques,
galéniques et réglementaires de phases Ia et Ib du candidat-médicament
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THN201 dans la maladie d’Alzheimer ;

n de capital

E.3

Modalités et
conditions de
l’offre

-

pour environ 20% du montant levé : poursuivre les développements cliniques
galéniques et réglementaires de phase Ia et Ib du candidat-médicament
THN101 dans les douleurs neuropathiques ;

-

pour environ 15% du montant levé : l’identification de nouveaux candidatsmédicaments, et la poursuite de la R&D permettant d’approfondir les
connaissances scientifiques de la Société sur le réseau glial ; et

-

pour environ 10% du montant levé : le financement des travaux de business
développement visant à faciliter les conditions de négociation d’un accord de
licence couvrant un ou plusieurs candidats-médicaments et les frais généraux
de la Société.

Dans l’hypothèse où l’Offre ne serait souscrite qu’à 75%, la Société devra revoir ses
priorités et ralentir le développement de l’un de ses candidats médicaments (THN201 ou
THN101). De plus, les montants alloués au développement de la plate-forme de R&D
seraient réduits d’environ un tiers.
Nature des titres offerts dans le cadre de l’Offre
Les Actions Offertes sont des actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,25 euro
chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées. Les Actions Nouvelles et les
Actions Nouvelles Supplémentaires faisant l'objet de l'Offre seront assimilables dès leur
émission aux Actions Existantes. Elles porteront jouissance courante.
Structure de l’Offre
Préalablement à la première admission des Actions Theranexus sur le marché Euronext
Growth d'Euronext Paris, il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée
dans le cadre de l’Offre, comprenant :

-

une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert,
principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ouvert » ou
l’ « OPO ») ;

-

un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, en
France et hors de France (excepté, notamment, aux États-Unis d’Amérique,
l’Australie, le Canada et le Japon) (le « Placement Global »).

Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert le permet, le nombre
d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert sera
au moins égal à 10 % des Actions Nouvelles (hors exercice éventuel de l’Option de
Surallocation). Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert est de
moins de 10 % du nombre d’Actions Nouvelles dans le cadre de l’Offre, les Actions
Nouvelles restantes non–allouées à l’Offre à Prix Ouvert seront offertes dans le cadre du
Placement Global.
Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

-

fraction d’ordre A1 : de 10 à 160 actions; et

-

fraction d’ordre A2 : au-delà de 160 actions.

Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux
fractions d’ordres A2 dans le cas où tous les ordres A ne pourraient pas être entièrement
satisfaits.
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Révocation des ordres
Les ordres de souscription des particuliers passés par Internet dans le cadre de l’Offre à
Prix Ouvert seront révocables, par Internet, jusqu’à la clôture de l’Offre à Prix Ouvert (le
24 octobre 2017 à 20h00, heure de Paris). Il appartient aux particuliers de se rapprocher
de leur intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres transmis par d’autres canaux
sont révocables, dans quelles conditions et si les ordres transmis par Internet peuvent être
révoqués autrement que par Internet.

Clause d’Extension
En fonction de l’importance de la demande, le nombre initial d’actions nouvelles pourra,
à la discrétion de la Société, être augmenté de 15 %, soit un maximum de 164.634
Actions Nouvelles (la « Clause d’Extension »).
Option de Surallocation
Une option de surallocation portera sur un maximum de 15 % du nombre d’Actions
Nouvelles après exercice éventuel de la Clause d’Extension, soit un maximum de
189.329 actions nouvelles supplémentaires (l’ « Option de Surallocation »).
La Société consentira au Chef de File et Teneur de Livre une option de surallocation
portant sur un maximum de 15 % du nombre d'Actions Nouvelles après exercice
éventuel de la Clause d’Extension, soit un maximum de 189.329 Actions Nouvelles
Supplémentaires (l’ « Option de Surallocation ») au Prix de l’Offre permettant ainsi de
couvrir d’éventuelles surallocations et de faciliter les opérations de stabilisation.
Cette Option de Surallocation pourra être exercée en une seule fois, à tout moment, en
tout ou partie, au Prix de l’Offre, au plus tard le 24 novembre 2017 inclus (selon le
calendrier indicatif).
En cas d’exercice de l’Option de Surallocation, cette information sera portée à la
connaissance du public au moyen d’un communiqué de presse diffusé par la Société.

Fourchette indicative de prix de l’offre et méthodes de fixation du Prix de l’Offre
Fourchette indicative de prix
Le prix des Actions Offertes (le « Prix de l’Offre ») sera le même dans l’Offre à Prix
Ouvert et dans le Placement Global et pourrait se situer dans une Fourchette indicative
comprise entre 14,0 euros et 18,8 euros par action (la « Fourchette indicative du Prix de
l’Offre »). Cette Fourchette indicative du Prix de l'offre a été arrêtée par le Conseil
d'administration de la Société du 9 octobre 2017 après consultation du Chef de File et
Teneur de Livre et du Co-Chef de File et Teneur de Livre.
La fourchette est seulement indicative et le Prix de l’Offre pourra être fixé en dehors de la
Fourchette Indicative du Prix de l’Offre. La Fourchette indicative du Prix de l’Offre
pourra être modifiée à tout moment jusqu’au jour prévu pour la fixation du Prix de l’Offre
(inclus). En cas de modification de la borne supérieure de la Fourchette indicative du Prix
de l’Offre, ou de fixation du Prix de l’Offre au-dessus de la Fourchette indicative du Prix
de l’Offre (initiale ou, le cas échéant, modifiée), la date de clôture de l’Offre à Prix
Ouvert sera reportée ou une nouvelle période de souscription à l’Offre à Prix Ouvert sera
alors ouverte, selon le cas, de telle sorte qu’il s’écoule au moins deux jours de bourse
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entre la date de diffusion du communiqué de presse informant de cette modification et la
nouvelle date de clôture de l’Offre à Prix Ouvert. Les ordres émis dans le cadre de l’Offre
à Prix Ouvert avant la diffusion du communiqué de presse susvisé seront maintenus sauf
s’ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l’Offre à Prix
Ouvert incluse.
Le Prix de l’Offre pourra être librement fixé en dessous de la borne inférieure de la
Fourchette indicative du Prix de l’Offre, ou la Fourchette indicative du Prix de l’Offre
pourra être modifiée librement à la hausse (en l’absence d’impact significatif sur les
autres caractéristiques de l’Offre).
Méthodes de fixation du Prix de l’Offre
Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé le 25 octobre 2017 selon le calendrier indicatif
de l’Offre. Cette date pourrait être reportée si les conditions de marché et les résultats de
la construction du livre d’ordres ne permettaient pas de fixer le Prix de l’Offre à cette
date, à des conditions satisfaisantes. La date de fixation du Prix de l’Offre pourra
également être avancée en cas de clôture anticipée de l’Offre à Prix Ouvert et du
Placement Global ou retardée en cas de prorogation de l’Offre à Prix Ouvert et du
Placement Global.
Le Prix de l’Offre sera fixé par la Société, après consultation du Chef de File et Teneur de
Livre et du Co-Chef de File et Teneur de Livre, et résultera de la confrontation du nombre
d’Actions Offertes dans le cadre de l’Offre, et des demandes émises par les investisseurs
selon la technique dite de la « construction du livre d’ordres », telle que développée par
les usages professionnels.

Garantie
L’Offre ne fait pas l’objet d’une garantie.
Calendrier indicatif
10 octobre 2017

-

Visa de l’AMF sur le Prospectus.

11 octobre 2017

-

Communiqué
de
presse
annonçant
l’opération ;
Diffusion par Euronext de l’avis relatif à
l’ouverture de l’OPO ;
Ouverture de l’OPO et du Placement Global.

-

Clôture de l’OPO à 17 heures (heure de
Paris) pour les souscriptions au guichet et à
20 heures (heure de Paris) pour les
souscriptions par Internet.

-

Clôture du Placement Global à 12 heures
(heure de Paris) ;
Fixation du Prix de l’Offre et exercice
éventuel de la Clause d’Extension ;
Avis Euronext relatif au résultat de l’OPO et

24 octobre 2017

25 octobre 2017

-
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du Placement Global ;
Communiqué de presse indiquant le Prix de
l’Offre et le résultat ;
Première cotation des actions de la Société
sur le marché Euronext Growth d’Euronext
à Paris.

-

27 octobre 2017

-

Règlement-livraison des actions dans le
cadre de l’OPO et du Placement Global.

30 octobre 2017

-

Début des négociations des actions de la
Société sur le marché Euronext Growth
d’Euronext à Paris.

24 novembre 2017

-

Date limite d’exercice de l’Option de
sur-allocation ;
Fin de la période de stabilisation éventuelle.

Modalités de souscription
Les personnes désirant participer à l’Offre à Prix Ouvert devront déposer leurs ordres
auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 24 octobre 2017 à
17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20 heures (heure de
Paris) pour les souscriptions par Internet.
Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être
reçus par le Chef de File et Teneur de Livre ou le Co-Chef de File et Teneur de Livre au
plus tard le 25 octobre 2017 à 12 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.
Établissements financiers introducteurs

-

Listing Sponsor, Coordinateur global, Chef de File et Teneur de Livre :
Portzamparc Société de Bourse

-

Co-Chef de file et Teneur de Livre : Midcap Partners

Engagements de souscriptions des actionnaires historiques
Auriga Partners, Amorçage Technologies Investissement, CEA Investissement, Kreaxi,
Sofimac Régions et Richard Platford se sont engagés à placer des ordres de souscription
en numéraire à tout prix pour un montant total de 5,4 millions d'euros (en ce compris 0,6
millions d’euros par voie de compensation de créance avec le montant dû par la Société
au titre d’un compte courant d’associés), soit 30,0 % du montant brut de l’Offre (hors
exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation, sur la base d’un prix se
situant au point médian de la Fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 16,4 euros).
Ces ordres ont vocation à être servis intégralement, étant précisé qu’ils pourraient
néanmoins être réduits dans le respect des principes d’allocation usuels (principalement
dans l’hypothèse où les souscriptions recueillies dans le cadre de l’Offre seraient très
supérieures au nombre des Actions Offertes).
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Engagements de souscriptions des nouveaux actionnaires
La société Financière Arbevel s'est engagée à placer un ordre de souscription en
numéraire pour un montant total de 4 millions d'euros soit 22,2 % du montant brut de
l’Offre (hors exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation, sur la base
d’un prix se situant au point médian de la Fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit
16,4 euros), donné pour un Prix d’Offre maximum de 18,8 euros.
La société Alto Invest s'est engagée à placer un ordre de souscription en numéraire pour
un montant total de 1,5 millions d'euros soit 9,8 % du montant brut de l’Offre (hors
exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation, sur la base d’un prix se
situant à la borne inférieure de la Fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 14,0
euros), donné pour un Prix d’Offre maximum de 15,52 euros. Il est précisé que la Société
se réserve le droit de contacter Alto Invest au cours de la période de placement pour une
modification de son ordre. Dans ce cas précis et en cas de modification de l'ordre, la
Société informera le marché par un communiqué de presse.
Ces ordres ont vocation à être servis intégralement, étant précisé qu’ils pourraient
néanmoins être réduits dans le respect des principes d’allocation usuels (principalement
dans l’hypothèse où les souscriptions recueillies dans le cadre de l’Offre seraient très
supérieures au nombre des Actions Offertes).
Il est par ailleurs précisé que Thierry Lambert, directeur administratif et financier de la
Société s'est engagé à placer un ordre de souscription à tout prix en numéraire pour un
montant total de 50.000 euros. Cet ordre a vocation à être servi intégralement, étant
précisé qu’il pourrait néanmoins être réduit dans le respect des principes d’allocation
usuels (principalement dans l’hypothèse où les souscriptions recueillies dans le cadre de
l’Offre seraient très supérieures au nombre des Actions Offertes).
Aucune autre personne n’a l’intention, à la connaissance de la Société, de passer un ordre
de souscription de plus de 5 %.

Stabilisation
Des opérations en vue de stabiliser ou soutenir le prix de marché des actions de la
Société sur Euronext pourront être réalisées du 30 octobre 2017 au 24 novembre 2017
(inclus).
Contrat de liquidité
Il est prévu qu’un contrat de liquidité conforme à la Charte de Déontologie de l’AMAFI,
d’une durée initiale de 12 mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes
d’un an, soit mis en place avec Portzamparc Société de Bourse à l’issue de la période de
stabilisation, afin de favoriser la liquidité et la régularité des cotations des actions de la
Société cotées sur le marché Euronext Growth.
Pays dans lesquels l’offre au public sera ouverte
L’offre sera ouverte au public uniquement en France.
Restrictions applicables à l’offre
La diffusion du Prospectus, la vente des actions, des droits préférentiels de souscription et
la souscription des actions nouvelles peuvent, dans certains pays, y compris les Etats-Unis
d’Amérique, faire l’objet d’une réglementation spécifique.
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Mise à disposition du Prospectus
Le Prospectus est disponible sans frais au siège social de Theranexus, 60 avenue
Rockefeller, Pépinière Laennec, 69008 Lyon, ainsi qu'en version électronique sur le site
Internet de la Société (www.theranexus.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF
(www.amf-france.org).
E.4
Intérêts
pouvant
influer
sensiblement
sur l’émission
E.5
Personne ou
entité offrant
de vendre ses
actions
/
Convention de
blocage

Le Chef de File et Teneur de Livre et le Co-Chef de File et Teneur de Livre, et/ou certains
de leurs affiliés, ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur, divers services bancaires,
financiers, d’investissements, commerciaux et autres à la Société, ses affiliés ou
actionnaires ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront
recevoir une rémunération.
Dans le cadre de l’Offre, le Chef de File et Teneur de Livre et le Co-Chef de File et
Teneur de Livre ont produit une analyse financière indépendante.
Personnes ou entités souhaitant vendre des titres de capital ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société
Néant.
Engagement d’abstention de la Société
Pendant une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison
de l’Offre, sous réserve de certaines exceptions.
Engagement de conservation des dirigeants fondateurs
Franck MOUTHON et Mathieu CHARVERIAT, détenant au total 37,7% du capital de la
Société à la date du présent prospectus, ont souscrit un engagement de conservation
portant sur 100 % des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital qu’ils
détiennent à la date du visa de l’AMF sur la Note d’Opération ou viendraient à détenir
(du fait de l’exercice de valeurs mobilières), jusqu’à l’expiration d’un délai de 365 jours à
compter de la date de règlement-livraison, sous réserve des exceptions décrites au
paragraphe 7.3 de la Note d’Opération.
Engagement de conservation des actionnaires financiers historiques
Auriga Partners, Amorçage Technologies Investissement, CEA Investissement, Kreaxi,
Sofimac Régions et Richard Platford détenant au total, directement ou à travers un ou
plusieurs fonds, près de 62,3% du capital de la Société à la date du visa de l’AMF sur la
Note d’Opération ont souscrit un engagement de conservation s’appliquant à la totalité
des Actions de la Société qu’ils détiennent au jour du visa sur la présente Note
d’Opération ainsi qu'à la totalité des actions ordinaires devant être souscrites, à la date de
première cotation, par compensation avec la créance en principal et intérêts due au titre
des obligations convertibles émises par la Société, pour une durée de 365 jours à
compter de la date de règlement-livraison des actions de la Société, sous réserve des
exceptions décrites au paragraphe 7.3 de la Note d’Opération. Sont exclues du champ de
ces engagements de conservation les actions le cas échéant souscrites dans le cadre de
l’Offre ou acquise après la date de règlement livraison.
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E.6

Montant et
Incidence de l’Offre sur la répartition du capital et des droits de vote de la Société
pourcentage de Les calculs réalisés pour l’ensemble des tableaux ci-après sont basés sur les hypothèses
suivantes :
dilution
(i)
un Prix de l’Offre égal au point médian de la Fourchette indicative de Prix de
résultant
l’Offre, soit 16,4 € en cas d’Offre souscrite à 100%, exercice intégral de la
immédiatement
Clause d’Extension et exercice de l’Option de Surallocation ;
de l’offre
(ii)

•

un Prix de l’Offre égal à la borne inférieure de la Fourchette indicative de
Prix de l’Offre, soit 14,0 € en cas de limitation de l’Offre à 75% ;
Avant l’Offre sur une base non diluée
Actionnaire s
Franck MOUTHON
Mathieu CHARVERIAT

nb d'actions

% du capital

nb de ddv

% de droits de
vote

317 776
317 776

18,84%
18,84%

635 552
635 552

18,84%
18,84%

Fondate urs e t salarié s

635 552

37,68%

1 271 104

37,68%

CEA Investissement
AURIGA Partners
SOFIMAC Partners
Richard PLATFORD
Kreaxi

380 896
280 020
215 400
94 260
80 776

22,58%
16,60%
12,77%
5,59%
4,79%

761
560
430
188
161

22,58%
16,60%
12,77%
5,59%
4,79%

Inve stisse urs financie rs

1 051 352

62,32%

2 102 704

62,32%

Luc-André GRANIER
Dominique COSTANTINI

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

Autre s mandataire s sociaux

0

0,00%

0

0,00%

Salarié s e t autre s pe rsonne s physique s

0

0,00%

0

0,00%

ARBEVEL
ALTO

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

Nouve aux actionnaire s institutionne ls (e ngagé s)

0

0,00%

0

0,00%

Autre PUBLIC
Total

792
040
800
520
552

0

0,00%

0

0,00%

1 686 904

100,00%

3 373 808

100,00%

* Pour le CEA Investissement : dont une partie détenue via son fonds Amorçage
Technologique Investissement

•

Avant l'Offre et après remboursement des OC
Actionnaire s
Franck MOUTHON
Mathieu CHARVERIAT

nb d'actions
317 776
317 776

Non dilué

% du capital
e t de s droits
de vote
17,69%
17,69%

nb de ddv

% de droits de
vote

635 552
635 552

18,24%
18,24%

Fondate urs e t salarié s

635 552

35,37%

1 271 104

36,49%

CEA Investissement
AURIGA Partners
SOFIMAC Partners
Richard PLATFORD
Kreaxi

405 051
320 781
246 754
96 141
92 534

22,54%
17,85%
13,73%
5,35%
5,15%

785
600
462
190
173

22,56%
17,25%
13,27%
5,47%
4,97%

Inve stisse urs financie rs

1 161 261

64,63%

2 212 613

63,51%

Luc-André GRANIER
Dominique COSTANTINI

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

Autre s mandataire s sociaux

0

0,00%

0

0,00%

Salarié s e t autre s pe rsonne s physique s

0

0,00%

0

0,00%

ARBEVEL
ALTO

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

Nouve aux actionnaire s institutionne ls (e ngagé s)

0

0,00%

0

0,00%

Autre PUBLIC
Total

947
801
154
401
310

0

0,00%

0

0,00%

1 796 813

100,00%

3 483 717

100,00%

*Pour le CEA Investissement : dont une partie détenue via son fonds Amorçage
Technologique Investissement
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•

Après l’Offre et avant exercice intégral de la Clause d’Extension
Non dilué

nb d'actions

% du capital

nb de ddv

% de droits de
vote

Franck MOUTHON

317 776

10,98%

635 552

13,87%

Mathieu CHARVERIAT

317 776

10,98%

635 552

13,87%

Actionnaire s

Fondate urs e t salarié s

635 552

21,96%

1 271 104

27,75%

CEA Investissement

490 416

16,94%

871 312

19,02%

AURIGA Partners

442 731

15,30%

722 751

15,78%

SOFIMAC Partners

301 632

10,42%

517 032

11,29%

Richard PLATFORD

102 238

3,53%

196 498

4,29%

Kreaxi

153 509

5,30%

234 285

5,11%

Inve stisse urs financie rs

1 490 526

51,50%

2 541 878

55,48%

Luc-André GRANIER

0

0,00%

0

0,00%

Dominique COSTANTINI

0

0,00%

0

0,00%
0,00%

0

0,00%

0

3 048

0,11%

3 048

0,07%

ARBEVEL

243 902

8,43%

243 902

5,32%

Nouve aux actionnaire s institutionne ls (e ngagé s)

243 902

8,43%

243 902

5,32%

Autre s mandataire s sociaux
Salarié s e t autre s pe rsonne s physique s

PUBLIC
Total

521 345

18,01%

521 345

11,38%

2 894 373

100,00%

4 581 277

100,00%

*Pour le CEA Investissement : dont une partie détenue via son fonds Amorçage
Technologique Investissement

•

Après l’Offre après exercice intégral de la Clause d’Extension
Non dilué
nb d'actions

% du capital

nb de ddv

% de droits de
vote

Franck MOUTHON

317 776

10,39%

635 552

13,39%

Mathieu CHARVERIAT

317 776

10,39%

635 552

13,39%

Actionnaire s

Fondate urs e t salarié s

635 552

20,78%

1 271 104

26,78%

CEA Investissement

490 416

16,03%

871 312

18,36%

AURIGA Partners

442 731

14,47%

722 751

15,23%

SOFIMAC Partners

301 632

9,86%

517 032

10,89%

Richard PLATFORD

102 238

3,34%

196 498

4,14%

Kreaxi

153 509

5,02%

234 285

4,94%

Inve stisse urs financie rs

1 490 526

48,73%

2 541 878

53,56%

Luc-André GRANIER

0

0,00%

0

0,00%

Dominique COSTANTINI

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Autre s mandataire s sociaux

3 048

0,10%

3 048

0,06%

ARBEVEL

243 902

7,97%

243 902

5,14%

Nouve aux actionnaire s institutionne ls (e ngagé s)

243 902

7,97%

243 902

5,14%

Salarié s e t autre s pe rsonne s physique s

PUBLIC
Total

685 979

22,42%

685 979

14,45%

3 059 007

100,00%

4 745 911

100,00%

*Pour le CEA Investissement : dont une partie détenue via son fonds Amorçage
Technologique Investissement
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•

Après l’Offre après exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de
Surallocation
Non dilué
nb d'actions

% du capital

nb de ddv

% de droits de
vote

Franck MOUTHON

317 776

9,78%

635 552

12,88%

Mathieu CHARVERIAT

317 776

9,78%

635 552

12,88%

Actionnaire s

Fondate urs e t salarié s

635 552

19,57%

1 271 104

25,76%

CEA Investissement

490 416

15,10%

871 312

17,65%

AURIGA Partners

442 731

13,63%

722 751

14,64%

SOFIMAC Partners

301 632

9,29%

517 032

10,48%

Richard PLATFORD

102 238

3,15%

196 498

3,98%

Kreaxi

153 509

4,73%

234 285

4,75%

Inve stisse urs financie rs

1 490 526

45,89%

2 541 878

51,50%

Luc-André GRANIER

0

0,00%

0

0,00%

Dominique COSTANTINI

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Autre s mandataire s sociaux

3 048

0,09%

3 048

0,06%

ARBEVEL

243 902

7,51%

243 902

4,94%

Nouve aux actionnaire s institutionne ls (e ngagé s)

243 902

7,51%

243 902

4,94%

PUBLIC

875 308

26,95%

875 308

17,74%

3 248 336

100,00%

4 935 240

100,00%

Salarié s e t autre s pe rsonne s physique s

Total

*Pour le CEA Investissement : dont une partie détenue via son fonds Amorçage
Technologique Investissement

•

Après l’Offre en cas de limitation de l’Offre à 75%
Actionnaire s
Franck MOUTHON
Mathieu CHARVERIAT

nb d'actions
317 776
317 776

Non dilué

% du capital e t
de s droits de
vote
12,04%
12,04%

nb de ddv

% de droits de
vote

635 552
635 552

14,69%
14,69%

Fondate urs e t salarié s

635 552

24,08%

CEA Investissement
AURIGA Partners
SOFIMAC Partners
Richard PLATFORD
Kreaxi

497
456
308
102
157

18,86%
17,30%
11,68%
3,90%
5,96%

Inve stisse urs financie rs

1 522 629

57,70%

2 573 981

59,50%

Luc-André GRANIER
Dominique COSTANTINI

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

Autre s mandataire s sociaux

0

0,00%

0

0,00%

Salarié s e t autre s pe rsonne s physique s

603
590
335
905
196

1 271 104
878
736
523
197
237

499
610
735
165
972

29,38%
20,31%
17,03%
12,11%
4,56%
5,50%

3 571

0,14%

3 571

0,08%

ARBEVEL
ALTO

285 714
107 142

10,83%
4,06%

285 714
107 142

6,60%
2,48%

Nouve aux actionnaire s institutionne ls (e ngagé s)

392 856

14,89%

392 856

9,08%

Autre PUBLIC

84 217

3,19%

84 217

1,95%

2 638 825

100,00%

4 325 729

100,00%

Total

*Pour le CEA Investissement : dont une partie détenue via son fonds Amorçage
Technologique Investissement
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Incidence de l’Offre sur la quote-part des capitaux propres
Impact de l’Offre sur les capitaux propres de la Société et sur la base du point médian de
la Fourchette Indicative du Prix de l’Offre et dans le cas d’une taille d’Offre limitée à 75
% sur la base de la borne inférieure de la Fourchette indicative du Prix de l’Offre
Quote-part des capitaux propres
(en euros)
Base non diluée

Base diluée

Avant émission des Actions Nouvelles et remboursement des
OC

(0,37)

0,31

Avant émission des Actions Nouvelles et après
remboursement des OC

0,41

0,90

Après émission des Actions Nouvelles (hors exercice de la
Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation) et
remboursement des OC

5,98

5,62

Après émission des Actions Nouvelles, remboursement des
OC et exercice intégral de la Clause d'Extension mais hors
exercice de l'Option de Surallocation

6,49

6,09

Après émission des Actions Nouvelles, remboursement des
OC et exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option
de Surallocation

7,02

6,58

En cas de limitation de l'émission à 75% de l'Offre (bas de
fourchette)

4,32

4,15

Incidence de l’Offre sur la situation de l’actionnaire
Montant et pourcentage de la dilution résultant immédiatement de l’Offre sur la base du
nombre d’actions à la date de visa du Prospectus sur la base du point médian de la
Fourchette Indicative du Prix de l’Offre et dans le cas d’une taille d’Offre limitée à 75
% sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative du Prix de l’Offre
L’incidence de l’Offre sur la participation dans le capital de la Société d’un actionnaire qui
détiendrait à la date du Prospectus 1 % du capital social de la Société et ne souscrivant
pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre d’actions composant le capital de la
Société à la date du Prospectus) serait la suivante :
Participation de l’actionnaire en % du
capital et des droits de vote
Base non diluée

Base diluée

Avant émission des Actions Nouvelles et
remboursement des OC

1,00%

0,81%

Avant émission des Actions Nouvelles et après
remboursement des OC

0,94%

0,77%

Après émission des Actions Nouvelles (hors
exercice de la Clause d'Extension et de l'Option
de Surallocation) et remboursement des OC

0,58%

0,51%

0,55%

0,49%

0,52%

0,46%

0,64%

0,56%

Après émission des Actions Nouvelles,
remboursement des OC et exercice intégral de
la Clause d'Extension mais hors exercice de
l'Option de Surallocation
Après émission des Actions Nouvelles,
remboursement des OC et exercice intégral de
la Clause d'Extension et de l'Option de
Surallocation
En cas de limitation de l'émission à 75% de
l'Offre
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E.7

Dépenses
facturées
à
l’investisseur
par
l’Emetteur

Sans objet : aucune dépense ne sera mise à la charge de l’investisseur.
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