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Fin des opérations de stabilisation 
 
Communication des modalités des opérations de stabilisation 
Dijon, le 5 mai 2014 - ONCODESIGN, société biotechnologique au service de l’industrie pharmaceutique pour la 
découverte de nouvelles molécules thérapeutiques contre les cancers et autres maladies graves sans traitement efficace 
connu, annonce ce jour la fin de la période de stabilisation du titre Oncodesign qui avait débuté le 2 avril 2014. 
Conformément aux dispositions de l'article 631-10 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers,  
CM-CIC Securities, en sa qualité d'agent stabilisateur pour le compte du syndicat bancaire, indique que : 
 

- Elle a réalisé des opérations de stabilisation sur les actions Oncodesign (Code ISIN : FR0011766229 - Code 

mnémonique : ALONC) ; 

- La stabilisation a débuté le 2 avril 2014 ; 
- La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 4 avril 2014. 

 
Les opérations de stabilisation ont été réalisées dans les conditions suivantes : 

Date Prix au plus bas (en €) Prix au plus haut (en €) 

2/04/2014 6,60 7,06 

4/04/2014 6,60 7,00 

 
ONCODESIGN rappelle que, dans le cadre de son introduction en bourse, CM-CIC Securities en tant que Chef de file, 
avait exercé le 1er avril 2014 l'intégralité de l'option de sur-allocation à hauteur de 571 654 euros (soit 77 882 actions 
existantes supplémentaires) au prix de l'offre, soit 7,34 euros par action. 
Le nombre total d’actions offertes s’était élevé à 1 749 394 actions (dont 1 671 512 actions nouvelles) portant la taille 
de l’offre à 12,8 millions d’euros.  
A l'issue de l'introduction en bourse, le capital de ONCODESIGN est composé de 6 062 152 actions dont le flottant 
représente 25,4%. 
 

Mise à disposition du prospectus 
Des exemplaires du prospectus visé par l’AMF le 7 mars 2014 sous le numéro n° 14‐073, composé du document de base 
enregistré le 7 février 2014 sous le numéro I.14‐004 et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont 
disponibles sans frais et sur simple demande auprès d’ONCODESIGN (20 rue Jean Mazen, B.P. 27627, 21076 Dijon Cedex) 
ainsi que sur les sites Internet de la société (www.oncodesign.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). 
La Société attire l’attention du public sur le Chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de base enregistré le 7 
février 2014 sous le numéro I.14‐004, et au Chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la Note d’opération visée 
le 7 mars 2014 sous le numéro 14‐073. 
 

 
A propos d’ONCODESIGN : www.oncodesign.com 
Créée il y a 19 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire majoritaire, ONCODESIGN est une entreprise biotechnologique qui 
maximise les chances de succès de l’industrie pharmaceutique pour découvrir de nouvelles molécules thérapeutiques contre les 
cancers et autres maladies graves sans traitement efficace connu. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 500 clients, 
dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant 
chimie médicinale, pharmacologie 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 40 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 7 molécules d’intérêts 
à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats évalués à 350 millions d’euros potentiels 
en cas de franchissement d’étapes prédéfinies avec les groupes pharmaceutiques Sanofi, Ipsen et UCB. Basée à Dijon, au cœur du 
pôle universitaire et hospitalier, ONCODESIGN compte 63 collaborateurs. 

http://www.amf-france/
http://www.oncodesign.com/
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