Paris, le 18 mars 2022

▌

Communiqué de Presse - Banque Delubac & Cie Corporate & Investment Bank

La Banque Delubac & Cie a accompagné et conseillé bonyf NV, spécialisée dans les soins buccodentaires, pour son admission sur Euronext Access Paris.

bonyf NV (Euronext Access Paris : MLBON) est une société belge spécialisée dans la recherche, le
développement, la production et la distribution de produits bucco-dentaires. Sa gamme se compose de 15
produits dans le domaine des soins de prothèses dentaires, bucco-dentaires, orthodontiques et pour les plaies.
Ils sont produits dans l’usine de bonyf en Suisse conformément aux réglementations internationales strictes (en
vigueur) afin de garantir une qualité constante des produits. L’innovation est au cœur de l’offre de bonyf à travers
une vaste gamme de produits brevetés (7 brevets actifs et 3 supplémentaires en cours d’homologation),
s'étendant sur 20 ans de recherche et développement internes menés dans les locaux de bonyf au Liechtenstein.
Les produits de bonyf sont commercialisés dans 36 pays auprès de sociétés pharmaceutiques, de chaines de
pharmacies et parapharmacies et de revendeurs de produits dentaires.
L’opération a été réalisée à la suite de l'admission aux négociations de 588 600 actions composant le capital
social de la société, le 17 mars 2022, au cours de 12 euros par action.
Cette opération permettra à bonyf NV de développer sa notoriété et d’accroître la visibilité de ses marques /
produits.
Jean-Pierre Bogaert, Président-Directeur Général et fondateur déclare : « L’admission des titres de bonyf NV sur
Euronext Access® Paris est une étape importante dans le développement de la société. Notre cotation va
renforcer notre notoriété et nous facilitera l’accès à de nouveaux clients, notamment à l’international. Ceux -ci
apprécieront que bonyf adopte les meilleures pratiques du secteur et offre une information corporate et financière
de qualité. Notre présence sur un marché adapté à la taille de notre société va nous offrir la flexibilité nécessaire
pour poursuivre et accélérer nos projets de croissance. Après plus de 20 ans d’innovation R&D et de certificatio n
qualité, bonyf est aujourd’hui à un tournant stratégique majeur de son histoire. Nous sommes confiants d’être en
mesure de récolter dans les prochaines années les fruits de nos investissements et grâce à la bourse, nous
élargissons nos opportunités de levées de fonds futures ».
La Banque Delubac & Cie est intervenue en tant que conseil pour cette opération.

A propos de bonyf
Créée en 1979, bonyf est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de produits
pour les soins bucco-dentaires. La stratégie d’innovation de bonyf lui permet d’améliorer la qualité de vie des
personnes souffrant d’affections bucco-dentaires. L’entreprise dispose d’un centre de R&D au Liechtenstein dans
la « Dental Valley », d’une usine de production en Suisse et distribue ses gammes de produits dans 36 pays dans
le monde. Bénéficiant de 7 brevets protégeant des formulations et des produits dévelop pés en interne, la société
anticipe un fort développement de son activité dans les prochains mois porté par un marché des soins bucco dentaires en croissance soutenue.
A propos de la Banque Delubac & Cie
La Banque Delubac & Cie, créée en 1924, est une institution financière indépendante offrant des services
bancaires et financiers spécialisés. Avec 280 collaborateurs, elle est présente sur plusieurs sites régionaux à
travers la France.
Son département Corporate & Investment Bank a développé depuis 10 ans une activité de conseil en fusionacquisition, d’ingénierie et d’opérations financières pour les sociétés cotées et non cotées.
Plus d’informations sur : https://delubac.capaudience.fr/fr/nos-metiers/delubac-corporate-investment-bank
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