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THERANEXUS FAIT SES PREMIERS PAS SUR EURONEXT GROWTH 
 

Succès de l’opération : 19,6 millions d’euros levés et une capitalisation boursière d’environ 47,5 millions 
d’euros. 
 
  

 
 
 

 

Paris – 30 octobre 2017 – Theranexus, biotech française spécialiste des maladies neurologiques célèbre son 
introduction en Bourse sur Euronext Growth sous le code mnémonique « ALTHX ». Après avoir participé à 
la première promotion de TechShare en 2015, Theranexus est la troisième société du programme à entrer 
en Bourse, rejoignant ainsi la communauté des plus de 330 sociétés technologiques cotées sur Euronext.  
  
Fondée en 2013, Theranexus est une société biopharmaceutique issue du CEA qui développe des candidats-
médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux central (SNC) comme la narcolespie, la 
maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, ou les douleurs neuropathiques. Theranexus a identifié le 
rôle majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux 
médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société conçoit et développe les premiers 
médicaments agissant simultanément sur ces deux populations dans le cerveau.  
 
La technologie unique et brevetée exploitée par Theranexus vise à accroître l’efficacité de médicaments 
psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. 
Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui permet de réduire significativement le 
temps et les coûts de développement et d’augmenter considérablement les chances d’accès au marché 
pour ses candidats-médicaments. Propriétaire et déclinable, la plateforme de Theranexus permet de 
générer différents candidats-médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications. 
Thenranexus développe actuellement trois candidats-médicaments dans quatre indications, dont le plus 
avancé, le THN102, est actuellement en phase II dans l’indication orpheline de narcolepsie. 
 

L’introduction en Bourse de Theranexus a été realisée suite à l’admission à la négociation le 30 octobre 
2017 des 3 065 390 actions composant le capital social de la société, comprenant 1 262 194 actions 
nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale1, soit 19,6 millions d’euros après exercice intégral de la 
clause d’extension, pouvant être porté à 21,0 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de 
surallocation.  

                                                 
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. 
 



 
Le prix de l’Offre a été fixé à 15,50 euros par action. La capitalisation boursière au jour de l’introduction 
s’élève à 47,5 millions d’euros.  
 
Franck Mouthon, co-fondateur et Président-directeur général de Theranexus a commenté : « Nous tenons à 
remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels qui nous ont fait confiance à l’occasion de 
cette introduction en Bourse. Nous remercions en particulier nos actionnaires historiques qui nous ont 
renouvelé leur soutien, partageant pleinement notre stratégie de développement ambitieuse. Avec cette 
levée de fonds, nous allons poursuivre activement le déploiement et la valorisation de notre plateforme ainsi 
que de notre portefeuille de candidats-médicaments. » 

 
Lancé en 2015 par Euronext, TechShare permet aux PME technologiques européennes de mieux 
comprendre les mécanismes de la Bourse et des marchés financiers. Cet accompagnement de 10 mois 
rythmé de coaching individuels, conférences et ateliers thématiques a permis à Theranexus d’évaluer les 
bénéfices d’une introduction en Bourse pour le financement de sa croissance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note aux rédactions –  

Retrouvez plus d’informations sur TechShare sur TheTechCorner, le site d’Euronext dédié au financement du secteur Tech par les 

marchés : https://tech.euronext.com/fr/enternext-services/techshare 
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Euronext : 
Pauline Bucaille (Europe) :                     +33 1 70 48 24 41; pbucaille@euronext.com  
Aïchata Tandjigora (Paris) :   +33 1 70 48 24 43; atandjigora@euronext.com 

 
 
 
À propos de Theranexus 
Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le 
traitement des maladies du système nerveux central (SNC). THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non neuronales 
(autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société conçoit 
et développe les premiers médicaments agissant simultanément sur ces deux populations dans le cerveau. La technologie unique et 
brevetée exploitée par THERANEXUS vise à accroître l’efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés 
en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui permet 
de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d’augmenter considérablement les chances d’accès au 
marché pour ses médicaments. 
Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments propriétaires à 
forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.  
THERANEXUS est soutenue par des investisseurs institutionnels (CEA Investissement, Auriga Partners, Sofimac Partners et Kreaxi).  
Plus d’informations sur : www.theranexus-bourse.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 3.600 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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