
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYSE Euronext accueille AB SCIENCE sur son marché européen 
-- NYSE Euronext est le leader européen en matière de capitalisation boursière                          

des sociétés Biotech cotées -- 
 
 
Paris, le 26 avril 2010 – AB SCIENCE, société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le 
développement et la commercialisation d’inhibiteurs de tyrosine kinase, célèbre aujourd’hui son 
introduction sur NYSE Euronext à Paris, sous le mnémonique « AB ».    
 
AB SCIENCE propose une nouvelle classe de molécules thérapeutiques utilisée dans le traitement 
des tumeurs cancéreuses, des maladies inflammatoires et neuro-dégénératives en santé humaine et 
animale. Basée à Paris, la société emploie 71 personnes et conserve la maîtrise des activités de 
recherche et de développement de ses produits, ce qui lui donne la capacité de poursuivre le 
développement de ses molécules jusqu’à l’enregistrement. AB SCIENCE a choisi de focaliser son 
activité en l’Europe et aux Etats-Unis, les deux marchés représentant près des deux tiers des revenus 
d’un médicament.  
 
L’introduction de la société AB SCIENCE a été réalisée suite à l’inscription des 29.925.854 actions 
existantes composant le capital de la société et de 1.305.700 actions nouvelles émises dans le cadre 
d’une Offre Globale1. Par ailleurs, le nombre d’actions existantes cédées par les actionnaires 
actuels, après exercice partiel de la Clause d’Extension, s’élève à 864.394. Le montant total levé 
représente 27,5 millions d’euros.  
 
Le prix d’admission et d’émission des actions AB SCIENCE a été fixé à 12,65 euros par action. La 
capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 379 millions d’euros.  
 
« Nous sommes ravis d’accueillir AB SCIENCE sur notre marché européen et de favoriser 
l’émergence de la biotechnologie comme industrie de pointe prioritaire, » a déclaré Ronald Kent, 
Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez NYSE Euronext. 
« Avec une capitalisation boursière des sociétés Biotech cotées s’élevant à 5,1 milliards d’euros2, 
NYSE Euronext s’impose comme la place de référence pour les valeurs innovantes, en leur offrant 
une visibilité exceptionnelle auprès de la communauté financière ainsi qu’une remarquable 
opportunité de développement. »  
 
Alain Moussy, Président Directeur Général d'AB SCIENCE, a ajouté : « Nous sommes très heureux 
de la réussite de l'introduction en bourse de notre société. Nous tenons à remercier les actionnaires 
institutionnels européens et les particuliers qui se sont engagés à nos côtés dans ce projet 
ambitieux. Cette opération nous permet de lever les fonds souhaités pour initier de nouvelles phases 

                                                 
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.  
2 Source : NYSE Euronext au 31 mars 2010 



III impliquant notre produit phare le masitinib en médecine humaine (myélome multiple, sclérose 
en plaques, maladie d'Alzheimer, polyarthrite rhumatoïde et asthme sévère) et ainsi poursuivre la 
mission qui nous anime depuis notre création : délivrer des thérapies ciblées qui peuvent 
radicalement améliorer la vie des patients atteints de cancers, de maladies neuro-dégénératives et 
inflammatoires. » 
 
Contacts presse :  
 
NYSE Euronext (Paris) - Tel: 01 49 27 11 33  
 
AB SCIENCE  
Citigate Dewe Rogerson 
Agnès Villeret - Tel: 01 53 32 78 95 - agnes.villeret@citigate.fr  
Matthieu Pirouelle - Tel : 01 53 32 84 77 - matthieu.pirouelle@citigate.fr  
 
Informations publiques  
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles, sans frais, auprès de la Société et auprès du Chef de File et 
Teneur de Livre et du co-Chef de File. Le Prospectus peut être consulté sur les sites Internet de la Société 
(www.ab-science.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). Les documents juridiques et financiers devant 
être mis à la disposition des actionnaires peuvent être consultés au siège de la Société, 3 avenue George V, 
75008 Paris. AB Science attire l’attention des investisseurs sur la section 4 « Facteurs de risques » figurant 
dans le document de base enregistré auprès de l’AMF et dans l’actualisation ainsi que dans la section 2 « 
Facteurs de risques » figurant dans la note d’opération visée par l’AMF. La réalisation de tout ou partie de ces 
risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière et les 
perspectives de la Société. 

 

A propos d’AB SCIENCE 
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, 
et la commercialisation d’inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une nouvelle classe de molécules 
thérapeutiques ciblées dont l’action consiste à modifier les voies de signalisation au sein des cellules. A 
travers ces IPK, la société vise des pathologies à fort besoin médical (cancers, maladies inflammatoires et 
maladies du système nerveux central) aussi bien en médecine humaine qu’en médecine vétérinaire. Grace à 
ses importantes capacités de recherche et développement, AB Science a développé en propre un portefeuille 
de molécules, dont le masitinib, qui a déjà fait l’objet d’un enregistrement en médecine vétérinaire en Europe 
et est en cours de trois Phases III chez l’homme dans le cancer du pancréas, le GIST et la mastocytose. 
Plus d’informations sur la société sur le site internet : www.ab-science.com   
 
 
A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de 
technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des 
actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec 
un total de près de 8.000 valeurs cotées (à l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les 
marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, 
NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe 
boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés 
dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large 
gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE 
Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à 
l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com 
 
 


