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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
ExonHit informe ses actionnaires des modalités 
définitives de l’acquisition de RedPath Integrated 
Pathology 
 

• Acquisition financée en espèces et par échange d’actions 
 

• Emission de 2.834.412 nouvelles actions ExonHit 
 
 

Paris, France  – le 9 juin 2010 – L’assemblée générale extraordinaire d’ExonHit Therapeutics 
appelée à approuver le projet d’acquisition de la société américaine RedPath Integrated Pathology 
se tiendra le lundi 28 juin à 17h30, sur première convocation, au siège de la Société, au  
63-65 boulevard Masséna, 75013 Paris. Si le quorum n’est pas atteint, cette assemblée se réunira, 
sur deuxième convocation, le 8 juillet 2010, à 16h00, au siège social. 
 
L’avis de convocation intégrant les modalités définitives de l’opération a été publié au Bulletin des 
Annonces Légales et Obligatoires (BALO) ce jour, mercredi 9 juin. Il contient l’ordre du jour de 
l’assemblée, les projets de résolutions, ainsi que les principales modalités de participation et de 
vote à cette assemblée.  
 
Selon les termes de l’accord et si l’acquisition est approuvée, ExonHit effectuera un paiement de 
12,5 millions de dollars en espèces et de 10 millions de dollars en actions à la clôture de 
l’opération. Sur la base du taux de change euro/dollar et du cours de bourse de l’action d’ExonHit 
sur la période de référence prévue dans la convention d’apport, soit du 3 mai au 7 juin 2010, 
l’opération d’apport en titres se fera par émission de 2.834.412 nouvelles actions ExonHit, ce qui 
représentera 7,95% des 35.656.294 actions qui seront en circulation à l’issue de l’opération. 
 
L’ensemble des documents et renseignements concernant cette assemblée est tenu à la 
disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En 
particulier, les rapports du Directoire et des Commissaire aux apports, et le bulletin de vote, sont 
disponibles sur le site internet de la Société, http://www.exonhit.com (rubrique « investisseurs » /  
« assemblée générale »).   
 
Tous les actionnaires sont invités à s’exprimer, soit en assistant à l’assemblée, soit en renvoyant 
un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance qui doit parvenir à la Société le vendredi 
25 juin 2010 au plus tard. La participation de tous les actionnaires à cette assemblée est 
importante. 
 
 
A propos de RedPath Integrated Pathology, Inc. 
ExonHit Therapeutics a annoncé le 26 avril dernier la signature d’un accord en vue d’acquérir 
RedPath Integrated Pathology, Inc., une société américaine privée spécialisée dans le diagnostic 
moléculaire des cancers (CA 2009 : 5,4 millions de dollars). Selon les termes de cet accord et, 
sous réserve de son approbation par les actionnaires d'ExonHit réunis en assemblée générale 
extraordinaire, ExonHit effectuera un paiement de 12,5 millions de dollars en espèces et de  
10 millions de dollars en actions à la clôture de l’opération. A partir de 2012, les actionnaires 
actuels de RedPath pourront recevoir jusqu’à 9,5 millions de dollars sous forme de paiements 
d'étapes liés à la réalisation d’objectifs de vente. La clôture de l’acquisition, sous réserve de son 
approbation, aura lieu mi-juillet 2010 au plus tard. 



           Page 2 sur 2 
 

 
 
A propos d'ExonHit Therapeutics  
ExonHit Therapeutics (Alternext : ALETH) est une société biopharmaceutique active à la fois dans 
le thérapeutique et le diagnostic. ExonHit s’appuie sur une plateforme technologique propriétaire 
d’analyse de l'épissage alternatif de l'ARN pour développer des diagnostics sanguins innovants et 
des thérapies ciblant les maladies neurodégénératives et les cancers. La Société a une stratégie 
d’investissement équilibrée, avec des programmes de recherche internes et des collaborations 
stratégiques, notamment avec bioMérieux et Allergan. 
  
ExonHit Therapeutics 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. 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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