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Aelis Farma s’introduit sur Euronext Paris 

• Capitalisation boursière de 175 millions d’euros - plus importante IPO 
d’une biotech sur Euronext Paris depuis 5 ans en termes de 

capitalisation boursière  

• 25 millions d’euros levés   

• Alumna du programme pré-IPO d’Euronext TechShare 
• 5e cotation sur Euronext Paris en 2022  

 

 

 

 

Paris – 18 février 2022 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse d’Aelis Farma, 

société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement de maladies du cerveau, sur le 

compartiment B d’Euronext Paris (code mnémonique : AELIS). 

Aelis Farma est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe une nouvelle 

génération de médicaments innovants pour le traitement des maladies du cerveau. Aelis Farma est 

à l’origine d’une nouvelle classe de médicaments, les inhibiteurs spécifiques de la signalisation du 

récepteur CB1 du système endocannabinoïde (les CB1-SSi). La société développe actuellement deux 

nouveaux candidats médicaments aujourd’hui au stade clinique,  AEF0117, qui vise à traiter les 

troubles liés à la consommation excessive de cannabis, et AEF0217 qui est dédié au traitement des 

troubles cognitifs dont ceux causés par la trisomie 21. L'introduction en bourse d'Aelis Farma a 

pour objectifs d’accélérer le développement de ses deux premiers candidats médicaments ainsi que 

ses programmes de recherche et développement afin d’apporter des solutions thérapeutiques à de 

nombreuses maladies aujourd'hui sans traitement. 

 

L’introduction en bourse d’Aelis Farma a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 18 

février 2022 des 12 480 471 actions qui composent son capital dont 1 783 167 nouvelles actions 

émises dans le cadre d’une Offre Globale1, et avant l’exercice potentiel de l’option de surallocation. 

 

Le prix de l’offre a été fixé à 14,02 euros par action. La capitalisation boursière de la société au 

jour de l’introduction s’élève ainsi à environ 175 millions d’euros. Le montant total de l’offre 

représente environ 25 millions d’euros. 

 

Pier Vincenzo Piazza, co-fondateur et Directeur Général d’Aelis Farma, a déclaré : « Je suis ravi de 

célébrer l’introduction en bourse d’Aelis Farma, qui développe des candidats médicaments qui sont 

 
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. 
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les premiers à reproduire un mécanisme de défense naturel du cerveau qui le protège des effets 

d’une hyperactivité pathologique du récepteur CB1 du système endocannabinoïde, un des 

principaux récepteurs du cerveau impliqué dans des nombreuse maladies. Ce mécanisme d’action 

unique permet un vrai changement de paradigme pour le traitement des maladies du cerveau et 

nous donne l’opportunité de répondre à de réels besoins médicaux non satisfaits, comme les 

troubles liés à la consommation excessive de cannabis ou les déficits cognitifs. Cette introduction 

en bourse permet à Aelis Farma d’aller plus vite, plus fort, plus haut dans le développement de ses 

candidats médicaments actuels et de diversifier son portefeuille avec des nouveaux composés 

innovants et différenciés pour d’autres maladies du cerveau. » 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Légende : Pier Vincenzo Piazza, co-fondateur et Directeur Général d’Aelis Farma, a sonné la cloche ce 
matin, aux côtés de son équipe et de Camille Leca, Directrice des opérations de cotations en France 
pour Euronext, lors d'une cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse d’Aelis Farma. 
 

CONTACT EURONEXT 

Sarah Mound (Paris) +33 1 70 48 24 45 parispressoffice@euronext.com 

CONTACT AELIS FARMA 

Agence NewCap +33 1 44 71 94 98 
contact@aelisfarma.com  

aelis@newcap.eu 

 

À propos d’Aelis Farma 

Fondée en 2013, Aelis Farma est une société biopharmaceutique à l’origine d’une nouvelle classe de médicaments, 
les inhibiteurs spécifiques de la signalisation du récepteur CB1 du système endocannabinoïde (les CB1-SSi). Ces 
nouvelles molécules recèlent un fort potentiel dans le traitement de nombreuses maladies du cerveau. Les CB1-SSi 
ont été développés par Aelis Farma sur la base de la découverte d’un nouveau mécanisme naturel de défense du 
cerveau effectuée par l’équipe du Dr. Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général de la Société, lorsqu’il était directeur 
du Neurocentre Magendie de l’Inserm à Bordeaux. Pour ces découvertes, le Dr. Piazza s’est vu attribuer le grand prix 
de l’Inserm et le grand prix de neurologie de l’Académie des Sciences qui sont parmi les prix français les plus 
prestigieux en médicine et neurologie.  
Aelis Farma développe deux candidats-médicaments « first-in-class » aujourd’hui au stade clinique, AEF0117 et 
AEF0217, et dispose d’un portefeuille de CB1-SSi innovants pour le traitement d’autres pathologies associées aux 
dérèglements de l’activité du récepteur CB1.   
AEF0117, qui cible les troubles liés à la consommation excessive de cannabis (addiction et psychose), a terminé une 

étude de phase 2a qui a révélé des signaux positifs d’efficacité et entrera en phase 2b aux Etats-Unis en 2022. Aelis 
Farma bénéficie d’un accord d’option de licence exclusive avec Indivior PLC, groupe pharmaceutique leader dans le 

mailto:parispressoffice@euronext.com
mailto:contact@aelisfarma.com
mailto:aelis@newcap.eu
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traitement des addictions, pour le développement et la commercialisation de AEF0117 dans les troubles liés à la 
consommation excessive de cannabis. Dans le cadre de cette collaboration, Aelis Farma a reçu 30 M$ (paiement de 
l’option). Si Indivior exerce l’option de licence à l’issue de la phase 2b, Aelis Farma recevra 100 M$ liés à l’acquisition 
de la licence (potentiellement en 2024) puis jusqu’à 340 M$ de paiements supplémentaires conditionnés aux 
franchissements d’étapes de développement, réglementaires et commerciales, ainsi que des redevances sur les 
ventes nettes de AEF0117 comprises entre 12% et 20%. AEF0217, qui cible différents troubles cognitifs dont ceux 
associés au syndrome de Down, progresse avec succès dans son programme de phase 1/2 et pourrait fournir les 
premières preuves d’efficacité en début 2023. Ce composé a fait l’objet d’études de preuve de concept préclinique 
très étendues en utilisant des tests évaluant les fonctions cognitives, très innovants et à fort pouvoir prédictif. Dans 
ce contexte, AEF0217 a montré sa capacité à reverser de façon complète les déficits dans plusieurs modèles de 
troubles cognitifs tels que les syndromes de Down et du X fragile, ainsi que dans certains déficits cognitifs qui 
accompagnent le vieillissement. 
Basée à Bordeaux, au sein du Neurocentre Magendie, Aelis Farma s’appuie sur les talents de 24 collaborateurs 
hautement qualifiés et a bénéficié d’investissements de la Région Nouvelle-Aquitaine, d’Inserm Transfert Initiative, 
de Bpifrance, des fonds régionaux ACI, NACO et Aqui-invest et de IRDI Capital Investissement. 

 
À propos d’Euronext 
Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies européennes aux 
marchés financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, 
en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 2000 émetteurs et représentant une 
capitalisation boursière totale de près de 6 900 milliards d’euros à fin décembre 2021, 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.  Le Groupe opère une chambre de compensation de classes d’actifs variés via Euronext 
Clearing, et des services de conservation et de règlement-livraison de titres via les dépositaires centraux d'Euronext 
Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. 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 également des marchés de croissance qui facilitent et simplifient la cotation des 
petites et moyennes entreprises. Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter(twitter.com/euronext) et 
LinkedIn (linkedin.com/euronext) 
 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 

“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 

content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 

nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may 

be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 

on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 

proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 

date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 

is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.  

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: www.euronext.com/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: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the 

processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 

connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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