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Hybrigenics reçoit une offre de prise de contrôle
Paris, le 14 janvier 2019 – Hybrigenics (ALHYG), société biopharmaceutique cotée à Paris sur le marché
Euronext Growth d’Euronext, éligible au PEA-PME, a reçu une offre de prise de contrôle par voie d’apport
partiel d’actif de la part d’une société française cotée sur Euronext qui ne souhaite pas être nommée à ce
stade des discussions sous accord de confidentialité.
L’apport envisagé consisterait en une filiale de cette société ; cette filiale génère déjà du chiffre d’affaires et
possède des projets de R&D déjà actifs dans le domaine de la biotechnologie.
Le conseil d’administration d’Hybrigenics souhaite faire procéder aux vérifications nécessaires et aux
analyses appropriées (« due diligence ») afin de déterminer les meilleures conditions auxquelles une telle
opération pourrait être structurée en vue de l’approbation éventuelle des actionnaires.
En l’état actuel de sa connaissance du dossier, le conseil d’administration d’Hybrigenics estime que l’offre
reçue pourrait constituer une alternative préférable à la liquidation amiable envisagée jusqu’à présent.
Par ailleurs, le conseil d’administration d’Hybrigenics a pris acte du retrait de l’offre non-sollicitée de
Moonstone Investments dont l’activité proposée ne présentait pas à ses yeux le même degré de maturité.
A propos d’Hybrigenics

Hybrigenics (www.hybrigenics.com) est une société biopharmaceutique coté (ALHYG) à Paris sur le marché
Euronext Growth d’Euronext, éligible au PEA-PME.
L'inécalcitol est un agoniste des récepteurs de la vitamine D. L’inécalcitol avait démontré son excellente
tolérance et une présomption d’efficacité par voie orale dans le traitement de première ligne du cancer de
la prostate hormono-réfractaire métastatique, en association avec le Taxotère®. L’inécalcitol avait également
été testé dans deux études cliniques pilotes de Phase II dans la leucémie lymphoïde chronique et dans la
leucémie myéloïde chronique. L’inécalcitol a échoué à prolonger la survie globale de patients âgés atteints
de leucémie myéloïde aiguë dans une étude clinique internationale de Phase II en double-aveugle contre
placebo.
Hybrigenics et Servier ont collaboré sur une USP particulière en oncologie. Dans ce programme de R&D, deux
étapes ont été franchies et des jalons supplémentaires sont susceptibles d’être atteints jusqu’à
l’enregistrement potentiel d’un médicament.
Hybrigenics Pharma Inc, basée à Cambridge, Massachusetts, USA, est la filiale américaine d’Hybrigenics.
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