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PREDILIFE S’INTRODUIT SUR EURONEXT GROWTH 
 

3,6 millions d’euros levés et une capitalisation boursière de 25,7 millions d’euros 
 
 

   

 

 

 

Paris – 21 décembre 2018 – Euronext Growth accueille aujourd’hui la société PrediLife, acteur innovant de 

la médecine personnalisée pour prédire les risques de maladies graves.  

 
Fondée en 2004 par Stéphane Ragusa, PrediLife développe des solutions innovantes de médecine prédictive 

associant techniques médicales éprouvées (tests génétiques, imagerie médicale…) et modèles 

mathématiques exploitant un grand nombre de données statistiques qui pourraient permettre à chaque 

individu de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. La société commercialise 

en Europe sa solution Mammorisk® de dépistage dans le cancer du sein. Cette solution répond aux attentes 

des femmes et des médecins pour la mise en place d’un dépistage personnalisé selon le risque de cancer du 

sein.   

L’introduction en Bourse de PrediLife (code mnémonique : ALPRE) a été réalisée à la suite de l’admission aux 
négociations le 21 décembre 2018 de 2 758 154 actions composant le capital social de la société, comprenant 
386 154 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale1. 
 
Le prix de l’offre a été fixé à 9,30 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de 
l’introduction s’élève à 25,7 millions d’euros. Le montant total levé représente 3,6 millions d’euros. 
 

À l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Stéphane Ragusa, Président-directeur général de 
PrediLife, déclare : « Nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui la réussite de notre introduction en Bourse 
sur le marché Euronext Growth Paris, marquée par l'arrivée de nouveaux actionnaires que nous tenons à 
remercier pour la confiance qu’ils nous accordent. Nous souhaitons également remercier nos actionnaires 
historiques qui ont renouvelé leur soutien. Cette levée de fonds va notamment permettre à PrediLife 
d’accélérer le déploiement commercial de sa solution MammoRisk® en France et à l’international. »  

 

                                                 
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 PrediLife 
PrediLife développe des solutions innovantes de médecine prédictive associant techniques médicales éprouvées (tests génétiques, 
imagerie médicale…) et modèles mathématiques exploitant un grand nombre de données statistiques qui pourraient permettre à 
chaque individu de définir son profil de risque quant à la survenance d’un grand nombre de maladies graves.  
 
La société commercialise en Europe et aux États-Unis sa solution Mammorisk® de dépistage personnalisé dans le cancer du sein. 
Cette solution associe imagerie médicale grâce à son logiciel propriétaire DenSeeMammo de mesure de la densité mammaire, Big 
Data et statistiques au travers d’un outil de Scoring basé sur des données liées à la patiente (âge, densité mammaire, antécédents 
familiaux et de biopsie, origine ethnique) et étude du profil génétique de la patiente grâce à un test génétique permettant d’établir 
un score de risque polygénique. Cette solution répond aux attentes des femmes et des médecins pour la mise en place d’un dépistage 
personnalisé selon le risque de cancer du sein.  
Predilife est en charge de l’évaluation du risque de cancer du sein dans l’étude européenne de référence MyPeBS, Cette étude a pour 
objectif principal de comparer le dispositif actuel de dépistage organisé - basé sur le seul critère de l’âge - à une nouvelle stratégie 
de dépistage basée sur le niveau de risque de chaque femme. Un des autres objectifs de MyPEBS est d'aboutir à des guidelines 
européennes pour la mise en place d'un dépistage personnalisé. 
 
Le dépistage personnalisé devrait avoir des effets importants en termes de santé publique, à commencer par une diminution des 
cancers du sein diagnostiqués à un stade avancé, et à plus long terme, une diminution de la mortalité par cancer du sein. 
www.predilife.com  
 
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 3900 milliards d’euros à fin septembre 2018, dont 24 grandes valeurs composant l’indice Morningstar® 
Eurozone 50 Index SM 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 

ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 
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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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