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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
Assemblée générale extraordinaire d’Exonhit   
 

• Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions proposées par le Directoire 
 

• ExonHit Therapeutics devient « Exonhit » 
 
 
Paris, France  – le 18 mai 2011 – Lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la Société qui 
s’est tenue ce jour à Paris avec un quorum de 23,97%, les actionnaires d’Exonhit ont adopté à une 
très large majorité l’ensemble des résolutions proposées à leur vote par le Directoire.  
 
Les actionnaires ont notamment approuvé : 

• Le changement de nom d’ExonHit Therapeutics qui devient « Exonhit » ; 
• l’autorisation donnée au Directoire d’émettre des bons de souscription d’actions au profit 

des six membres du Conseil de Surveillance ; 
• l’autorisation donnée au Directoire d’augmenter le capital social au profit des salariés dans 

le cadre du plan d’épargne d’entreprise. 
 
« Ce changement de nom s’inscrit dans un désir de simplification mais avant tout, il reflète notre 
stratégie qui est de devenir un acteur clé de la médecine personnalisée en développant des 
biomarqueurs et des diagnostics compagnons en partenariat avec l’industrie pharmaceutique », 
déclare Loïc Maurel, Président du Directoire d’Exonhit. 
 
 
A propos d'Exonhit  
Exonhit (Alternext : ALETH) est une société de biotechnologie axée sur la médecine personnalisée 
qui développe des produits thérapeutiques et diagnostiques ciblés et innovants, dans l’oncologie et 
la maladie d’Alzheimer. La Société a une stratégie d’investissement équilibrée, avec des 
programmes de recherche internes et des collaborations stratégiques, notamment avec Allergan. 
  
Exonhit est basée à Paris et a une filiale américaine à Gaithersburg dans le Maryland. La Société 
est cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris et fait partie de l’indice NYSE Alternext 
OSEO Innovation. 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, 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. 
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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. 
 
 
Contact Medias & Investisseurs 
Corinne Hoff 
+33 1 58 05 47 04 
corinne.hoff@exonhit.com 


