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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
EXONHIT THERAPEUTICS VOIT SES FONDS PROPRES 
RENFORCÉS GRACE A L’EXERCICE DE PLUS DE LA MOITIÉ 
DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES EMISES 
 
 
Paris, France  – 9 mars 2009 – ExonHit Therapeutics (Alternext : ALEHT) annonce aujourd’hui 
que 1.076.923 des 2.080.335 obligations convertibles émises le 8 novembre 2006 et à échéance 
du 8 novembre 2011 ont été converties en actions.  
 
Cette conversion se traduit par une augmentation du capital social de 17.231 euros et de la prime 
d’émission de 6.982.769 euros. Dans le même temps, la dette représentée par les obligations 
convertibles est passée à 6.522.178 euros contre 13.522.178 euros au 31 décembre 2008.  
 
Philippe Rousseau, Directeur Administratif et Financier d’ExonHit Therapeutics, a déclaré : « C’est 
une excellente nouvelle pour ExonHit, car cette opération renforce notre bilan. Cette conversion 
n’apporte pas de liquidités à la Société, mais elle nous permet d’économiser plus de 650.000 euros 
d’intérêts sur les 32 prochains mois ».  
 
 
A propos d'ExonHit Therapeutics  
 
ExonHit Therapeutics est le leader dans l'analyse de l'épissage alternatif de l'ARN, un processus 
qui lorsqu'il est dérégulé est à l'origine de pathologies. 
 
ExonHit a une stratégie commerciale à plusieurs composantes pour valoriser au mieux sa position 
dominante dans le domaine de l'épissage alternatif. La société a des revenus provenant de la 
commercialisation de puces SpliceArray™, une nouvelle génération de puces à ADN permettant 
aux chercheurs de détecter des informations cruciales sur les pathologies. Ces produits sont 
commercialisés à travers le monde en partenariat avec les sociétés Agilent et Affymetrix. Dans le 
domaine du diagnostic, la société a une collaboration stratégique avec bioMérieux destinée à 
mettre au point des diagnostics sanguins dans le domaine des cancers, visant à une meilleure 
prise en charge du cancer du sein et d'autres cancers majeurs. 
 
Simultanément, ExonHit développe son propre portefeuille thérapeutique dans le domaine des 
maladies neurodégénératives et des cancers. La société a des essais cliniques en cours, un 
portefeuille de produits en stade préclinique et travaille également en collaboration avec la société 
Allergan pour la découverte et le développement de nouveaux médicaments dans le domaine de la 
douleur, de l'ophtalmologie et des maladies neurodégénératives. Cette collaboration procure un 
financement régulier à ExonHit pour ses efforts de recherche. 
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ExonHit Therapeutics, fondée en 1997, est basée à Paris et a également un laboratoire de 
recherche à Gaithersburg (Maryland, USA). La société est cotée sur le marché Alternext 
d'Euronext Paris (Mnémo : ALEHT ; ISIN : FR0004054427). Pour toute information 
complémentaire, visitez le site : http://www.exonhit.com . 
 
 
Avertissement 
 
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, 
certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces 
affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société. 
Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire 
par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus.  
 
En outre, ExonHit Therapeutics, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, 
conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou 
garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le 
présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de 
l'industrie ; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce 
communiqué qu'à des fins d'information. 
 
Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de 
différences entre les deux textes, la version française prévaudra. 
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