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L’ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE ADVICENNE  
SE LANCE SUR EURONEXT PARIS 
 

27 millions d’euros levés et une capitalisation boursière de 112 millions d’euros 
 

 

 

  

 

  

 
Paris – 6 décembre 2017 – Advicenne, PME pharmaceutique nîmoise à un stade de développement avancé, 
célèbre aujourd’hui son introduction en bourse sur le marché Euronext Paris. Cette augmentation de 
capital permettra notamment à la société de poursuivre le développement clinique de son produit phare en 
Europe et aux Etats-Unis, ainsi qu’à financer son déploiement commercial en Europe. 
 
Fondée en 2007 à Nîmes par le docteur Luc-André Granier et Caroline Roussel-Maupetit, respectivement 
PDG et Directrice Générale Déléguée, Advicenne développe des produits thérapeutiques adaptés à l’enfant 
et à l’adulte pour le traitement de maladies rares néphrologiques et neurologiques. Depuis sa création, la 
société reçoit le soutien d’investisseurs de référence tels que InnoBio (Bpifrance), IXO Private equity, Irdi 
Soridec, Cemag Invest, MI Care, ainsi que d’investisseurs privés.  
 
L’introduction en Bourse d’Advicenne (code mnémonique : ADVIC) a été realisée suite à l’admission à la 
négociation le 6 décembre 2017 des 8 002 696 actions composant le capital social de la société, dont 
1 924 448 actions nouvelles (après exercice partiel de la clause d’extension et avant exercice de l’option de 
surallocation), soit un montant total levé de 27 millions d’euros et pouvant être porté à 28,2 millions en cas 
d’exercice de l’option de surallocation. 
 
Le prix de l’Offre a été fixé à 14,03 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de 
l’introduction s’élève à environ 112 millions d’euros.  
 
A l’occasion de la cérémonie d’introduction, Dr Luc-André Granier, PDG et co-fondateur d’Advicenne a 
déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir réalisé notre introduction en bourse sur Euronext Paris et 
d’accueillir ainsi de nouveaux investisseurs aux côtés de nos actionnaires historiques qui ont exprimé à 
nouveau leur soutien à notre équipe et à notre projet. Nous remercions chacun d’entre eux, particuliers ou 
institutionnels, pour avoir placé leur confiance dans Advicenne. Cette levée de fonds marque une étape 
importante dans notre stratégie et va nous permettre de poursuivre le développement clinique de notre 
produit phare, en Europe et aux Etats-Unis, et de poser les bases de sa commercialisation prévue en Europe 
en 2020. » 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
CONTACTS -  
Aïchata Tandjigora (Paris) :   +33 1 70 48 24 43; atandjigora@euronext.com 

 
À propos d’Advicenne 
Advicenne est une société pharmaceutique qui se focalise sur le développement de produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et 
l’adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques. Le médicament le plus avancé de la Société, 
ADV7103, a obtenu des résultats positifs lors de l’étude pivot de phase III, conduite auprès d’enfants et d’adultes atteints d’acidose 
tubulaire rénale distale (l’ATRd). Advicenne développe également ADV7103 dans une deuxième pathologie rénale, la cystinurie. La 
Société devrait lancer un essai clinique pivot de phase II/III en Europe en 2018 pour cette nouvelle indication. En parallèle, la 
Société développe un portefeuille de produits en phase préclinique et clinique ciblant des besoins médicaux non satisfaits en 
néphrologie et en neurologie, en étroite collaboration avec les principaux leaders d'opinion.  
La Société a été créée en 2007 à Nîmes (France). Depuis sa création, la Société a levé près de 30 millions d'euros auprès des 
investisseurs Innobio (Bpifrance), IXO Private Equity, IRDI SORIDEC Gestion, Cemag, Invest et MI Care.  
Pour plus d’information : http://advicenne.com 
 
À propos d’Euronext 
Euronext est la première bourse pan-européenne dans la zone euro avec près de 1300 émetteurs représentant une capitalisation 
boursière totale de près de 3600 milliards d’euros à fin  septembre 2017, dont 24 grandes valeurs composant l’indice Morningstar® 
Eurozone 50 Index℠ et une clientèle nationale et internationale solide et diversifiée. Euronext gère des marchés au comptant et 
dérivés réglementés et transparents. 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
, anciennement nommé Alternext et Euronext 

Access
TM

 , anciennement nommé Marché libre.  
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 

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. 
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