Communiqué de presse

Reclassement d’actions de l’investisseur historique
Renforcement des actionnaires de référence

PARIS, France, le 29 mars 2017 à 17h45 (CEST) – Pharnext SA (FR00111911287 - ALPHA), société
biopharmaceutique française qui développe un portefeuille avancé de produits dans le domaine des maladies
neurodégénératives, a été informée d’un reclassement d’actions de l’investisseur historique.
2.143.736 actions détenues par Truffle Capital, co-fondateur de Pharnext, représentant 19,9% du capital de la
société, viennent d’être reclassées auprès d’actionnaires existant, dont 2 actionnaires de référence qui
renforcent ainsi leur position : Pierre Bastid (+ 600.000 titres) et Claude Berda (+ 1.243.736 titres). Truffle Capital
déclare que les fonds cédant sont des FCP arrivés à échéance ayant une obligation réglementaire de sortie et
que, d’autres fonds récents ont par ailleurs investi dans l’introduction en bourse réalisée par Pharnext en juillet
2016.
Les engagements initiaux de conservation de titres ont été repris globalement par leurs nouveaux titulaires.

A l’issue du reclassement, la nouvelle répartition du capital et des droits de vote est la suivante :

Fondateurs et salariés
Pierre Bastid (Zaka)
Claude Berda (CBLux)
Truffle Capital
Industriels (Galapagos, Ipsen, Mérieux, Dassault)
Public (institutionnels et particuliers)
TOTAL

Actions
1 318 084
2 542 301
1 632 688
1 119 410
694 021
3 486 111
10 792 615

%
12,2%
23,6%
15,1%
10,4%
6,4%
32,3%

Droits de vote
2 617 684
3 267 901
1 632 688
1 419 010
856 621
4 891 511
14 685 415

%
17,8%
22,3%
11,1%
9,7%
5,8%
33,3%
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A propos de Pharnext
Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade avancé de développement fondée par des scientifiques
et entrepreneurs de renom, dont le Professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique moderne. Pharnext est
spécialisée dans les maladies neurodégénératives et a deux produits en développement clinique : PXT3003 est
en Phase 3 internationale dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de
médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 positifs dans la
maladie d’Alzheimer. Pharnext est le pionnier d’un nouveau paradigme de découverte de médicaments:
PLEOTHERAPIE™. La société identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments repositionnés
à faible dose. Ces PLEOMEDICAMENT™ présenteraient de nombreux avantages importants: efficacité, innocuité
et propriété intellectuelle solide incluant plusieurs brevets de composition déjà délivrés. Pharnext est soutenue
par une équipe scientifique de renommée internationale.
Pharnext est cotée sur le marché Alternext d’Euronext à Paris (code ISIN : FR00111911287).
Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.pharnext.com
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