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LA BIOTECH DIGITALE VOLUNTIS FAIT SON ENTRÉE SUR 
EURONEXT PARIS 
 

30,1 m€ d’euros levés et une capitalisation boursière de 105,9 m€ d’euros 

 

 

 

 

 

Paris – 30 mai 2018 – Euronext accueille aujourd’hui Voluntis, société spécialisée dans les logiciels 

thérapeutiques (digital therapeutics), sur Euronext Paris.  
 

 

Voluntis a pour mission d’aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement 
afin d’en améliorer l’efficacité en vie réelle. L’entreprise développe et commercialise des thérapies digitales 
qui personnalisent le traitement et accompagnent le patient dans la gestion de sa maladie au quotidien. En 
temps réel et grâce à des algorithmes cliniques digitalisés, ses solutions thérapeutiques fournissent au 
patient des recommandations sur mesure via une application mobile et des informations à son équipe 
soignante via une interface web (ajuster le dosage d’un traitement et gérer les symptômes associés, etc.). 
Les thérapies digitales de Voluntis permettent ainsi d’améliorer l’efficacité et l’adhérence aux traitements 
en vie réelle, répondant à un enjeu médico-économique majeur. 
  
L’introduction en Bourse de Voluntis (code mnémonique : VTX) a été réalisée suite à l’admission aux 
négociations le 30 mai 2018 de 7 567 661 actions composant le capital social de la société, comprenant 
2 150 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale1. 
 
Le prix de l’offre a été fixé à 14 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de 
l’introduction s’élève à 105,9 millions d’euros. Le montant total levé représente 30,1 millions d’euros. 
 

« Je suis très heureux d’annoncer le succès de notre introduction en bourse sur Euronext Paris, étape 
structurante dans le développement de Voluntis. Cette opération favorisera notre croissance, notamment 
aux Etats-Unis où le dispositif commercial sera sensiblement étendu. Elle permet également de consolider 
notre portefeuille de thérapies digitales, en particulier avec la poursuite du développement de notre solution 
multi-cancer propriétaire. Ces moyens renforcent notre capacité à déployer à grande échelle des solutions 
de santé de nouvelle génération qui personnalisent les traitements et accompagnent, au quotidien, le 
patient dans la gestion de sa maladie » déclare Pierre Leurent, directeur général et co-fondateur de 
Voluntis. « Nous tenons à remercier nos actionnaires historiques, notre partenaire Sanofi ainsi que nos 
nouveaux actionnaires pour leur participation à cette levée de fonds.» 

 
 

                                                 
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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À propos de Voluntis 

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au 
quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent 
instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage 
d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à 
distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, 
Voluntis a développé́ des thérapies digitales pour la gestion du diabète, comme Insulia

®
 et Diabeo

®
, et du cancer, comme Zemy et 

eCO. Voluntis est partenaire, notamment, de Roche, AstraZeneca, Sanofi et Onduo. Basé à Paris et Boston, Voluntis est membre 
fondateur de la Digital Therapeutics Alliance. 
Pour en savoir plus : http://www.voluntis.com  
Diabeo

®
 est une marque déposée de Sanofi. Insulia

®
 est une marque déposée de Voluntis. 

 

À propos d’Euronext 
Euronext est la première bourse pan-européenne de la zone euro avec près de 1300 émetteurs, représentant une capitalisation 

boursière totale de près de 3700 milliards d’euros à fin mars 2018, dont 25 grandes valeurs composant l’indice Morningstar® 

Eurozone 50 Index℠. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents et couvre une clientèle 

nationale et internationale solide et diversifiée. Le groupe 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 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 TM et Euronext AccessTM, qui facilitent et simplifient la cotation des petites et 

moyennes entreprises.   

Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/company/euronext). 

 

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 
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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.  

© 2018, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 
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