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Communiqué de Presse 

 
 

EXONHIT THERAPEUTICS ANNONCE LA LEVEE PARTIELLE DE L’ENGAGEMENT 
DE CONSERVATION DE SES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

 
 
Paris, France – 5 avril 2006 - ExonHit Therapeutics, société de découverte pharmaceutique et 
diagnostique, annonce que Société Générale, seul teneur de livre de l’offre de marché réalisée 
dans le cadre de son introduction en bourse en novembre 2005 a décidé, après consultation de la 
société, de lever partiellement l’engagement de conservation qui s’imposait aux actionnaires 
historiques de la société jusqu’au 17 août 2006. 
 
Cette levée partielle porte sur 1 615 659 actions existantes ou à provenir de l’exercice éventuel des 
bons de souscription d’actions détenus par les actionnaires historiques, soit 7% du capital de la 
société (6% sur une base entièrement diluée). L’engagement de conservation demeure pour le 
solde de la participation de ces actionnaires. 
 
Cette levée partielle, dans un contexte marqué par la forte hausse du cours de l’action depuis la 
première cotation, a pour principal objectif d’améliorer la liquidité du titre, coté en continu sur 
Alternext depuis le 6 mars dernier. 
 
Par ailleurs, ExonHit Therapeutics se réserve la possibilité d’étudier, en concertation avec ses 
actionnaires, toute solution qui permettrait à l’avenir d’accroître encore le flottant de la société. 
 
 
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).  
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philippe.rousseau@exonhit.com 
 
Tel : 44 (0)207 638 9571 
valerie.auffray@citigatedr.co.uk 

 
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente d’actions au public en France. Aucune offre 
au public en France ne pourra être effectuée sans prospectus soumis au visa préalable de 
l’autorité des marchés financiers. 
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou tout 
autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans 
enregistrement ou exemption à l’obligation d’enregistrement. Toute offre publique de valeurs 
mobilières aux Etats-Unis ne sera effectuée qu’au moyen d’un prospectus disponible auprès de 
ExonHit Therapeutics et contenant des informations détaillées sur le Groupe, sa direction, ainsi 
que ses comptes. Aucune copie de ce communiqué de presse n’est, et ne doit, être distribuée ou 
envoyée au Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. 


