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Oncodesign annonce la publication 
d’une étude d’initiation de couverture par PORTZAMPARC, 

dans le cadre du suivi du titre en bourse 
 

 Recommandation à l’achat avec un objectif de cours de 17,20 euros par action* 
 

Dijon, le 03 juin 2020 à 18h00 CEST – ONCODESIGN (FR0011766229 - ALONC), groupe biopharmaceutique 

spécialisé en médecine de précision, annonce aujourd’hui l’initiation de couverture par PORTZAMPARC avec un 

objectif de cours de 17,20 euros par action*. 

 
* Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription 
de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. La fourniture d’un service de production 
et de diffusion d’analyses financières a été convenue entre ONCODESIGN et Portzamparc Société de Bourse. 
 

 

 
À propos d’Oncodesign : www.oncodesign.com 

Créée il y a 25 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique 

spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 800 clients, dont les plus 

grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie 

médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire 

et d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament 

efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 46 milliards de 

dollars en 2016 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a 

déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de 

signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Servier, Bristol-Myers Squibb. Basée à Dijon, au cœur du 

pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 233 collaborateurs et dispose de 

filiales au Canada et aux États-Unis. 
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