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EXONHIT THERAPEUTICS SERA COTE EN CONTINU SUR ALTERNEXT 

A PARTIR DU 6 MARS 2006 
 
Paris, France – 17 février 2006 - ExonHit Therapeutics S.A. (Alternext : ALEHT), société 
de découverte dans les domaines thérapeutique et diagnostique, sera transférée, à partir 
du 6 mars 2006, sur un mode de cotation en continu de 9h00 à 17h30, avec une phase 
préalable d’accumulation des ordres ouverte dès 7h15. 
 
Cette évolution du mode de cotation, décidée par Euronext à l’issue de la période 
d’observation réglementaire de trois mois et réservée aux titres les plus liquides 
d’Alternext, facilitera l’accès à la valeur. 
 
Bruno Tocqué, Président du Directoire s’en félicite : « Ce nouveau mode de cotation est 
une très bonne nouvelle pour ExonHit Therapeutics et ses actionnaires qui bénéficieront 
ainsi d’un marché plus actif et plus liquide. » 
 

- FIN - 
 
A propos d’ ExonHit Therapeutics 
www.exonhit.com 
 
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 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 la société Agilent. Dans le domaine du 
diagnostic, la société a une collaboration stratégique avec bioMérieux afin de 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.  

En parallèle, 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. 

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 (ALEHT).  

Contacts  
ExonHit Therapeutics 
Bruno Tocqué, Chairman of the Management Board 
Philippe Rousseau, Chief Financial Officer 
 
Relations Presse 
Valérie Auffray, Citigate Dewe Rogerson 

 
Tel: 33 1 58 05 47 00 
philippe.rousseau@exonhit.com 
 
Tel : 44 (0)207 638 9571 
valerie.auffray@citigatedr.co.uk 

 


