
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

NYSE Euronext accueille Novagali Pharma sur son marché européen 
 
 

Paris, le 22 juillet 2010 – Novagali Pharma, société pharmaceutique développant des produits 
ophtalmiques innovants pour tous les segments de l’œil, célèbre aujourd’hui son introduction sur 
NYSE Euronext à Paris. 

 
Créée en 2000, Novagali Pharma dispose d’un portefeuille de produits pour le traitement des 
principales pathologies de l’œil et de maladies ophtalmiques rares, dont un est commercialisé et 
quatre sont à des stades de développement avancés. La société est propriétaire de trois plateformes 
technologiques - Novasorb®, Eyeject® et Li-prodrug® - qui optimisent la biodisponibilité des 
principes actifs et améliorent l’efficacité, la tolérance des produits et le confort des patients.     
 
L’introduction en Bourse de Novagali Pharma (code mnémonique: NOVA) a été réalisée après 
l’inscription des 6.359.882 actions existantes composant le capital de la société, de 3.409.092 actions 
nouvelles provenant de la conversion automatique d'obligations convertibles en actions (OCABSA) et 
de l'exercice de bons de souscription d'actions (BSAOCA),  de 36.808 actions nouvelles émises à la 
suite d’une augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés et de 6.468.750 actions 
nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale1, après l'exercice intégral de l’Option de 
Surallocation. Le montant total levé représente 22 millions d’euros. 

 
Le prix d’admission et d’émission des actions a été fixé à 3,40 euros par action. La capitalisation 
boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 55,3 millions d’euros.  

 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Novagali Pharma sur NYSE Euronext, une introduction qui 
constitue un accélérateur pour la poursuite de ses objectifs stratégiques de croissance, a déclaré 
Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez 
NYSE Euronext. Novagali Pharma bénéficiera du bassin de liquidité du premier opérateur boursier 
mondial et d’un accès à une plateforme de visibilité exceptionnelle auprès des investisseurs 
internationaux. »  

 
Jérôme Martinez, Président du directoire de Novagali Pharma, a souligné: « Cette introduction en 
Bourse marque une nouvelle étape décisive dans le développement de Novagali Pharma. Nous tenons 
aujourd’hui à remercier l’ensemble de nos actionnaires ainsi que nos partenaires et collaborateurs 
qui ont choisi de partager notre vision du futur. »  
 

                                                 
1 L’Offre Globale est constituée d’une Offre au Public comprenant un Placement Global, réalisé auprès d’investisseurs 
institutionnels en France et à l’étranger, et d’une offre à Prix Ouvert.  
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A propos de Novagali Pharma 
Novagali Pharma SA est une société pharmaceutique développant des produits ophtalmiques destinés aux trois segments de 
l’oeil. Grâce à ses trois plateformes technologiques propriétaires Novasorb®, Eyeject® et Li-prodrug®, la société dispose 
d’un portefeuille de produits innovants. Cationorm®, le premier produit commercialisé en Europe, en Asie du Sud Est et au 
Moyen Orient, est indiqué dans le traitement des symptômes de la sécheresse oculaire. La société poursuit le développement 
de Cyclokat® (phase III) pour le traitement de l’oeil sec modéré à sévère, de Vekacia® (Phase III) pour le traitement de la 
kérato-conjonctivite vernale, Catioprost® (Phase II) indiqué dans le traitement du glaucome et de Cortiject® (Phase I) chez 
les patients atteints d’oedème maculaire diabétique. Fondée en 2000, Novagali Pharma est basée sur le campus du Génopôle 
d’Evry (France). En 2009, la société a reçu le Prix pour l’industrie et l’innovation de Frost & Sullivan pour ses plateformes 
technologiques uniques ainsi que le prix Santé du Grand Prix Siemens de l’Innovation pour Novasorb®. En avril 2010, 
Novagali Pharma et ses partenaires sur le projet Vitrena ont obtenu une aide de 9,4 millions d’euros d’Oséo pour développer 
ce projet sur la rétinopathie diabétique.  

 
 

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 

 
 


