Paris, le 20 février 2020

▌

Communiqué Banque Delubac & Cie - Corporate & Investment Bank

La Banque Delubac & Cie accompagne Biophytis, société de biotechnologie (cotée sur Euronext Growth)
spécialisée dans les maladies neuromusculaires, en tant que conseil et coordinateur global de
l’augmentation de capital de 3,3 M€ par placement privé auprès d’investisseurs américains et
européens.

Biophytis est une société de biotechnologie française cotée sur Euronext Growth, dont le principal candidatmédicament, Sarconeos (BIO101), est en cours de développement clinique dans le traitement des maladies
neuromusculaires dont la sarcopénie et la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Un deuxième candidatmédicament, Macuneos (BIO201), est en cours de développement pour les maladies de la rétine y compris la
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) dans sa forme sèche.
Biophytis a réalisé avec succès une augmentation de capital par placement privé, d’un montant total de
3,3 millions d’euros, souscrite par des investisseurs européens et américains.
L’augmentation de capital a pour objet de financer, en particulier, la poursuite de la préparation de l’étude
clinique MYODA dans la myopathie de Duchenne, sachant que Sarconeos (BIO101), son candidat-médicament
le plus avancé pour le traitement de maladies neuromusculaires, a reçu l’IND (Investigational New Drug) de la
FDA (U.S. Food and Drug Administration) en décembre 2019.
Le montant final brut de l’augmentation de capital (prime d’émission incluse) s’élève à 3 346 399,17 euros et se
traduit par l’émission de 12 394 071 actions nouvelles, soit 31,6 % du capital post-augmentation de capital de
la société. Le prix de souscription a été fixé à 0,27 euro par action nouvelle, soit une décote de 29,5 % sur la
base de la moyenne pondérée des cours de bourse de l'action Biophytis au cours des 10 dernières séances de
bourse précédant le 12 février 2020.
Stanislas Veillet, Président Directeur Général de Biophytis déclare : « Nous sommes heureux d’annoncer le
succès de l’augmentation de capital de 3,3 million d’euros. Elle permet à Biophytis de renforcer sa structure de
financement, en particulier afin de poursuivre la préparation de l’étude clinique Myoda dans la myopathie de
Duchenne. En effet, Sarconeos (BIO101) a reçu l’IND de la FDA en décembre. Je remercie nos fidèles
investisseurs qui nous suivent depuis des années et qui n’ont pas hésité à investir de nouveau dans Biophytis.»
Christine Lambert-Goué, Directeur Corporate & Investment Bank de la Banque Delubac & Cie déclare : « Nous
sommes très heureux d’avoir accompagné Biophytis dans son augmentation de capital. Cette opération vient
renforcer ses fonds propres et compléter les modes de financement déjà en place. Elle a suscité une forte
demande de la part d’investisseurs américains et européens de premier rang. C’est un signal très positif et une
grande marque de confiance pour les perspectives de développement de Biophytis. »
La Banque Delubac & Cie est intervenue en tant que conseil et coordinateur global de l’opération, aux côtés de
la banque américaine H.C. Wainwright & Co., Agent de Placement exclusif pour les Etats-Unis.

A propos de BIOPHYTIS :
Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de
candidats-médicaments permettant de ralentir les processus dégénératifs et d’améliorer les capacités
fonctionnelles chez les patients atteints de maladies liées à l’âge, particulièrement les maladies
neuromusculaires.
Sarconeos (BIO101), son principal candidat-médicament, est une petite molécule, administrée par voie orale
actuellement en phase 2b clinique dans la sarcopénie (SARA-INT) aux États-Unis et en Europe. Une formulation
pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le traitement de la myopathie de
Duchenne (DMD) pour laquelle la société a reçu le statut d’IND par la FDA (U.S. Food and Drug Administration)
en décembre 2019.
La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachussetts. Les actions ordinaires de la société
sont cotées sur le marché Euronext Growth Paris (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825).
Plus d’informations sur : www.biophytis.com

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. Employant plus de 200 collaborateurs, elle est présente à Paris, Lyon,
Toulouse, Valence et Le Cheylard (siège social historique, situé en Ardèche).
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 : www.delubac.com
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