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- exercice 2020 
 

Opérations de rachat réalisées dans le cadre du p  autorisé 
par  (hors contrat de liquidité) 

 
EUROBIO SCIENTIFIC (LEI : 969500IQEUEH806GE257) 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013240934) 
 

27 juin 2019 de mettre en place 
 (cf annexe), la Société a procédé, entre le 6 janvier 2020 et 14 février 

2020, aux rachats d'actions présentés ci-dessous. 
 
Période : Du 6 au 12 janvier 2020 
 
Présentation agrégée par jour et par marché : 
 

Nom de l'émetteur 
Code Identifiant de 

l'émetteur 
Jour de la 

transaction 

Code identifiant 
de l'instrument 

financier 

Volume total 
journalier (en 

nombre 
d'actions) 

Prix pondéré 
moyen 

journalier 
d'acquisition 
des actions* 

Marché 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 30/01/2020 FR0013240934 409 4,88 ALXP 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 31/01/2020 FR0013240934 1 015 4,88 ALXP 

* Arrondi à deux chiffres après la virgule 

 
Période : Du 3 au 9 février 2020 
 
Présentation agrégée par jour et par marché : 
 

Nom de l'émetteur 
Code Identifiant de 

l'émetteur 
Jour de la 

transaction 

Code identifiant 
de l'instrument 

financier 

Volume total 
journalier (en 

nombre 
d'actions) 

Prix pondéré 
moyen 

journalier 
d'acquisition 
des actions* 

Marché 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 03/02/2020 FR0013240934 4 150 4,57 ALXP 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 04/02/2020 FR0013240934 4 009 5,06 ALXP 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 05/02/2020 FR0013240934 417 5,08 ALXP 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 06/02/2020 FR0013240934 96 5,16 ALXP 

* Arrondi à deux chiffres après la virgule 

 
Période : Du 10 au 16 février 2020 
 

Nom de l'émetteur 
Code Identifiant de 

l'émetteur 
Jour de la 

transaction 

Code identifiant 
de l'instrument 

financier 

Volume total 
journalier (en 

nombre 
d'actions) 

Prix pondéré 
moyen 

journalier 
d'acquisition 
des actions* 

Marché 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 10/02/2020 FR0013240934 5 892 4,84 ALXP 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 13/02/2020 FR0013240934 109 5,08 ALXP 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 14/02/2020 FR0013240934 11 5,20 ALXP 

* Arrondi à deux chiffres après la virgule 
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 23 juin 2020 (hors contrat de liquidité) 

 
EUROBIO SCIENTIFIC (LEI : 969500IQEUEH806GE257) 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013240934) 
 

23 juin 2020 de mettre en place 
 (cf annexe), la Société a procédé, entre le 3 septembre 2020 et le 9 

novembre 2020, aux rachats d'actions présentés ci-dessous : 
 
Période : Du 1er au 6 septembre 2020 
 
Présentation agrégée par jour et par marché : 
 

Nom de l'émetteur 
Code Identifiant de 

l'émetteur 
Jour de la 

transaction 

Code identifiant 
de l'instrument 

financier 

Volume total 
journalier (en 

nombre 
d'actions) 

Prix pondéré 
moyen 

journalier 
d'acquisition 
des actions* 

Marché 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 03/09/2020 FR0013240934 18 789 10,93 ALXP 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 04/09/2020 FR0013240934 6 797 10,43 ALXP 

* Arrondi à deux chiffres après la virgule 

 
Période : Du 7 au 13 septembre 2020 
 
Présentation agrégée par jour et par marché : 
 

Nom de l'émetteur 
Code Identifiant de 

l'émetteur 
Jour de la 

transaction 

Code identifiant 
de l'instrument 

financier 

Volume total 
journalier (en 

nombre 
d'actions) 

Prix pondéré 
moyen 

journalier 
d'acquisition 
des actions* 

Marché 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 07/09/2020 FR0013240934 4 073 10,67 ALXP 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 09/09/2020 FR0013240934 7 465 10,83 ALXP 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 10/09/2020 FR0013240934 1 500 11,13 ALXP 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 11/09/2020 FR0013240934 5 033 11,26 ALXP 

* Arrondi à deux chiffres après la virgule 

 
Période : Du 14 au 20 septembre 2020 
 

Nom de l'émetteur 
Code Identifiant de 

l'émetteur 
Jour de la 

transaction 

Code identifiant 
de l'instrument 

financier 

Volume total 
journalier (en 

nombre 
d'actions) 

Prix pondéré 
moyen 

journalier 
d'acquisition 
des actions* 

Marché 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 14/09/2020 FR0013240934 13 534 12,00 ALXP 

* Arrondi à deux chiffres après la virgule 

 
Période : Du 9 au 15 novembre 2020 
 

Nom de l'émetteur 
Code Identifiant de 

l'émetteur 
Jour de la 

transaction 

Code identifiant 
de l'instrument 

financier 

Volume total 
journalier (en 

nombre 
d'actions) 

Prix pondéré 
moyen 

journalier 
d'acquisition 
des actions* 

Marché 

Eurobio Scientific 969500IQEUEH806GE257 09/11/2020 FR0013240934 44 799 14,33 ALXP 

* Arrondi à deux chiffres après la virgule 

 

 
 



TEPA FCPI  
 Page 3 sur 5 

 

ANNEXE 
 
 

GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 27 JUIN 2019 
 
 
En application des dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil 
du 16 avril 2014 complété par les dispositions du Règlement délégué (UE) n° 2016/1052 de la 
Commission du 8 mars 2016, le présent descriptif a pour objet de détailler les objectifs et les modalités 
du programme de rachat de ses propres actions par Eurobio Scientific (la « Société »). Ce programme a 

7 juin 2019  Assemblée 
Générale »), dans sa douzième (12ème

au Bulletin des Annonces légales obligatoire n°61 du 22 mai 2019 n° 1902276 et qui présente les 
caractéristiques suivantes : 
 

  
- favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société sur le marché Euronext Growth 

 
- remettre les titres rachetés en paiement ou en échange dans le ca

 ; 
- annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social dans le 

quatorzième (14ème  ; 
- attribuer des actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés française 

ou étrangères ou groupements qui lui sont liés selon les conditions légales et réglementaires, 
 

réglementation ; 
- attribuer les actions racheté

autres manières, à des actions existantes à émettre de la Société ; 
- le cas échéant, attribuer des act

conforme à la réglementation en vigueur au moment du rachat effectif des actions, étant précisé 
que dans une telle hypothèse la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué de 
presse. 

 Modalités de rachat : 

tous moyens et de toutes manières, y compris de gré à gré, par mécanismes optionnels ou par blocs 

le respect de la réglementation en vigueur ; 

  : 10% du capital, soit 1.090.709 actions 

sur la base de 10.907.093 

étant précisé que cette li

la Société ne 

filiales, plus de 10% de son capital social ; 

  : 12 euros, hors frais et commissions ; 

 Montant pécuniaire maximal alloué au programme : 13.088.508 euros sur la base du pourcentage 

maximum de rachat de 10% des actions de la Société, hors frais de négociation ; étant précisé que 
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maximum, seront, le cas échéant, 

 

  : 18 mois, débutant à compter du 27 juin 2019, date de 

7 décembre 2020. 

------------------------------------- 
 

GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 23 JUIN 2020 
 
En application des dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil 
du 16 avril 2014 complété par les dispositions du Règlement délégué (UE) n° 2016/1052 de la 
Commission du 8 mars 2016, le présent descriptif a pour objet de détailler les objectifs et les modalités 
du programme de rachat de ses propres actions par Eurobio Scientific (la « Société »). Ce programme a 

 Assemblée 
Générale »), dans sa sixième (6ème

Bulletin des Annonces légales obligatoire n°60 du 18 mai 2020 n° 2001688 et qui présente les 
caractéristiques suivantes : 
 

  
- favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société sur le marché Euronext Growth 

; 
- 

 ; 
- annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social dans le 

  ; 
- attribuer des actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés française 

ou étrangères ou groupements qui lui sont liés selon les conditions légales et réglementaires, 
notam

on permise par la 
réglementation ; 

- 

autres manières, à des actions existantes à émettre de la Société ; 
- 

conforme à la réglementation en vigueur au moment du rachat effectif des actions, étant précisé 
que dans une telle hypothèse la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué de 
presse. 

 Modalités de rachat : alisés par 

tous moyens et de toutes manières, y compris de gré à gré, par mécanismes optionnels ou par blocs 

e publique initiée sur les titres de la Société, dans 

le respect de la réglementation en vigueur ; 

  : 10% du capital, soit 1.134.317 actions 

sur la base de 11.343.171 actions composant le capital socia

capital social postéri
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filiales, plus de 10% de son capital social ; 

  : 50 euros, hors frais et commissions ; 

 Montant pécuniaire maximal alloué au programme : 56.715.850 euros sur la base du pourcentage 

maximum de rachat de 10% des actions de la Société, hors frais de négociation ; étant précisé que 

m, ainsi que le montant théorique maximum, seront, le cas échéant, 

 

  : 18 mois, débutant à compter du 23 juin 2020, date de 

 décembre 2021. 

 
 

 

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la 
commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la 
propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses 
nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, 
portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 148 collaborateurs, trois unités de production 
basées en région parisienne, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en 
Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas. 
 
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.fr 
  

 
Euronext Growth BPI Innovation et Next Biotech. 
Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP 
 
Contacts 

 

Groupe Eurobio Scientific 
Denis Fortier, Directeur Général 
Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général 
Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 
 

Calyptus 
Mathieu Calleux / Gregory Bosson 
Relations Investisseurs 
Tel. +33(1) 53 65 68 68 
eurobio-scientific@calyptus.net  

 

 
 
 
 
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, Eurobio Scientific, 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 qui 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 française et 
en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra. 

http://www.eurobio-scientific.fr/
mailto:eurobio-scientific@calyptus.net

