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MEDESIS PHARMA S’INTRODUIT EN BOURSE AVES SUCCES SUR 
EURONEXT GROWTH PARIS POUR LANCER PLUSIEURS ETUDES 
CLINIQUES DE PHASE II 
7,4 MILLIONS D’EUROS LEVES – CAPITALISATION BOURSIERE DE 29,5 MILLIONS D’EUROS 
 

 

 

 

Paris  – 12 février 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de la biotech montpelliéraine 
Medesis Pharma sur Euronext Growth à Paris (code mnémonique: ALMDP). 

Créée en 2003, Medesis Pharma a dévéloppé une technologie d'administration de principes actifs par voie 
orale, utilisée pour avancer dans le traitement des maladies graves dépourvues de traitement efficace. La 
biotech entre en bourse aujourd’hui pour accélérer son développement grâce à de nouveaux recrutements, 
de nouveaux programmes collaboratifs, et la réalisation d’au moins trois études cliniques de phase II. 

L’introduction en bourse de Medesis Pharma été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 12 février 
des 4 357 453 actions qui composent son capital dont 1 087 773 nouvelles actions émises dans le cadre d’une 
Offre Globale1, après l'exercice intégral de la Clause d'extension et après l'exercice de l'Option de 
surallocation. 

Le prix de l’offre a été fixé à 6,76 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de 
l’introduction s’élève ainsi à 29,5 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 7,4 millions d’euros. 

L’Offre a connu un succès retentissant auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels, 
avec un taux de sursouscription global de 7,4 fois. A 35,5 millions d'euros, la demande sur l'offre publique 
souligne le fort appétit des investisseurs particuliers dans le contexte actuel.  
 

Jean-Claude Maurel, président et fondateur de Medesis Pharma, a déclaré : « Nous sommes heureux du très 
grand succès rencontré par l'Introduction en Bourse de Medesis Pharma et remercions tous les investisseurs, 
professionnels et privés, qui nous ont accordé leur confiance à travers cette opération. Medesis Pharma a 
désormais les moyens d'accélérer son développement en lançant les essais cliniques sur ses principaux 
programmes et se rapprocher ainsi de son objectif, à savoir soigner des maladies graves dépourvues 
actuellement de traitements efficaces. » 

 

 
 
 

 
1 L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, 
réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. 



 
Légende : Camille Leca, Directrice Groupe des Opérations et responsable France pour l’activité de cotation chez Euronext, a 
sonné virtuellement la cloche ce matin avec Jean-Claude Maurel, président et fondateur de Medesis Pharma, et son équipe, pour 
célébrer l’introduction en bourse de Medesis Pharma. 
 
CONTACTS MEDESIS PHARMA 
Tessa Olivate (Medesis Pharma) :                         +33 4 67 03 03 96 ipo@medesispharma.com 
Marie Calleux (Calyptus) :                                      +33 1 53 65 68 66 medesispharma@calyptus.net 
 
CONTACT EURONEXT 
Aurélie Cohen (Europe/Paris) :                   +33 1 70 48 24 45 parispressoffice@euronext.com 
 
 

A propos de Medesis Pharma 

Pour avancer dans le traitement des maladies graves dépourvues de traitement efficace, Medesis Pharma conçoit des candidats 
médicaments en s’appuyant sur sa technologie propriétaire Aonys® d’administration de principes actifs sous forme de nano-
gouttelettes par voie buccale qui rend efficace le delivery des principes actifs dans toutes les cellules, avec un passage de la Barrière 
Hémato Encéphalique.  
Cette approche innovante est appliquée à de futurs médicaments pour traiter des maladies majeures comme la Maladie d’Alzheimer, 
la Maladie de Huntington, certains cancers résistants et les inflammations respiratoires sévères. 
Société biopharmaceutique française implantée près de Montpellier, Medesis Pharma est à l’origine de 15 publications scientifiques, 
détient 9 brevets, fruits de 17 années de recherche et se consacre plus particulièrement aujourd’hui à 4 projets qui rentrent en Phase 
II clinique dans le domaine des maladies neurodégénératives et du traitement de la Covid-19. Reconnue mondialement, Medesis 
Pharma travaille par ailleurs sur de nouvelles applications de sa technologie en partenariat avec des laboratoires de recherche publics 
(CNRS, CEA, IRBA), des centres hospitaliers universitaires majeurs en France, au Canada et aux États-Unis ainsi que des acteurs privés, 
comme Transgene. 
Pour plus d’information : www.medesispharma.com 
www.medesispharma.com/ipo 
 
À propos d’Euronext 
Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies locales aux marchés financiers 
mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, en Irlande, en Norvège, aux Pays-Bas 
et au Portugal. Avec près de 1 500 émetteurs, représentant une capitalisation boursière totale de près de 4 500 milliards d’euros à 
fin décembre 2020, il dispose d'une franchise inégalée d’indices de premier ordre et d'une solide base de clients diversifiés nationaux 
et internationaux. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés, réglementés et transparents et représente le plus grand centre 
de cotation d’obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les changes, les ETF 
(Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les 
indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des 
tiers. En complément de son principal marché réglementé, Euronext gère Euronext Growth® et Euronext Access®, qui facilitent et 
simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises. Euronext fournit également des services de conservation et de règlement 
de titres  par l'intermédiaire de dépositaires centraux au Danemark, en Norvège et au Portugal. 
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/company/euronext).  
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Avertissement 

Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. 

Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext 

ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 

à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à 

la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés 

organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de 

propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne Euronext 

N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous 

référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use. 

© 2021, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 
regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 
rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: 
https://www.euronext.com/en/privacy-policy. 
In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: 
• for more information on your rights, please refer to: https://www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information, 
• to make a request regarding processing of your data or to unsubscribe to this press release service, please use our data subject 
request form at https://connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at 
dpo@euronext.com.  
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