COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris et Toulouse, le 2 mai 2014

MONTANT DEFINITIF DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL
ET
COMMUNICATION DES MODALITES DES OPERATIONS DE STABILISATION

Genticel (FR0011790542), société française de biotechnologie, acteur de référence dans le
développement de vaccins thérapeutiques, annonce aujourd’hui que dans le cadre de son introduction
en bourse sur les marchés réglementés d’Euronext Paris et Bruxelles, Oddo, agissant pour le compte
des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, a informé la Société que l’Option de Surallocation qui
leur a été consentie par la Société, a été exercée partiellement à hauteur de 0,2 M€ supplémentaires
correspondant à l’émission de 21.604 Actions Nouvelles Supplémentaires au Prix de l’Offre, soit 7,90 €
par action.
En conséquence, le montant définitif de l’augmentation de capital est de 34,7 M€, correspondant à
l’émission de 4.388.692 actions nouvelles, soit environ 29% du capital de Genticel.
Le règlement–livraison des actions issues de l’exercice partiel de l’Option de Surallocation interviendra
le 7 mai.
Par ailleurs, conformément à l’article 631-10 du Règlement général de l’Autorité des marchés
financiers, Oddo, en sa qualité d’agent stabilisateur pour le compte du syndicat bancaire indique que :
-

elle
a
réalisé
des
opérations
de
stabilisation
(Code ISIN : FR0011790542 - Code mnémonique : GTCL) ;

sur

-

la stabilisation a débuté le 4 avril 2014 ;

-

la dernière opération de stabilisation a été effectuée le 2 mai 2014 ;

les

actions

Genticel

Les opérations de stabilisation ont été réalisées dans les conditions suivantes :

Date

Prix au plus bas (en €)

Prix au plus haut (en €)

04/04/2014

6,70€

7,40€

07/04/2014

6,91€

7,09€

08/04/2014

6,82€

7,09€

09/04/2014

6,21€

6,90€

10/04/2014

6,56€

6,81€

11/04/2014

6,38€

6,75€

14/04/2014

6,43€

6,70€

15/04/2014

6,43€

6,55€
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16/04/2014

6,49€

6,74€

17/04/2014

6,65€

6,75€

22/04/2014

6,61€

6,70€

23/04/2014

6,63€

6,77€

24/04/2014

6,76€

6,85€

25/04/2014

6,79€

6,85€

28/04/2014

6,82€

6,82€

30/04/2014

6,81€

6,97€

02/05/2014

6,86€

6,86€

INTERMÉDIAIRES PARTENAIRES DE L’OPERATION

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés

Conseils de la Société

Communication financière
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MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS
Des
exemplaires
du
prospectus
visé
par
l’AMF
le
18
mars
2014
sous
le
numéro
n° 14-084 (le «Prospectus»), composé du document de base enregistré le 10 mars 2014 sous le numéro I.14-007
(le «Document de Base») et d’une note d’opération (incluant le résumé du Prospectus) sont disponibles sans frais
et sur simple demande auprès de GENTICEL SA – 516 rue Pierre et Marie Curie – 31670 – LABEGE. Le
Prospectus peut être consulté sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (l’AMF) (www.amffrance.org), de Genticel (www.genticel-bourse.com) et de KBC (www.kbc.be, www.bolero.be et
www.kbcsecurities.be).
Le Prospectus, passeporté en Belgique se compose du Prospectus et de la traduction en néerlandais du résumé
du Prospectus.

FACTEURS DE RISQUES
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les
risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de Base enregistré le 10 mars 2014 sous le
numéro I.14-007, et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la note d'opération visée par l’AMF le
18 mars 2014 sous le numéro 14-084.

Retrouvez toutes les informations relatives à l'opération sur www.genticel-bourse.com

À propos de Genticel
GENTICEL est une société biopharmaceutique française, spécialisée dans le développement de vaccins thérapeutiques. La
société s’est spécialisée dans les vaccins thérapeutiques destinés à éliminer, à un stade précoce, le virus du papillome humain
(HPV), agent responsable du cancer du col de l’utérus.
GENTICEL développe un premier vaccin thérapeutique, actuellement en essais cliniques de phase II, visant à éliminer les
cellules du col de l’utérus infectées par le virus HPV de types 16 et/ou 18. Un deuxième candidat vaccin thérapeutique, ciblant
les 6 souches HPV les plus pertinentes, est actuellement en phase préclinique. Fort de plusieurs années de recherche et
développement, la société dispose également d’une plateforme technologique, Vaxiclase, idéalement adaptée pour la mise au
point d’immunothérapies à intervention précoce contre de multiples pathologies infectieuses ou cancéreuses.
Basée à Paris et Toulouse, Genticel s’est vu décerner le Prix Innovation des Grands Prix de l’Economie 2013.
Plus d'informations sur www.genticel-bourse.com

CONTACT GENTICEL
Benedikt Timmerman
Président du Directoire
investors@genticel.com

CONTACT INVESTISSEURS
Corinne Puissant
Edouard de Maissin

CONTACT PRESSE
Alexandra Prisa

Tél. : +33 (0)1 53 67 35 71
genticel@actus.fr

Tél. : +33 (0)1 53 67 35 79
aprisa@actus.fr
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Avertissement
Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre d'achat ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des
actions Genticel dans un quelconque pays. Aucune offre d'actions n'est faite, ni ne sera faite au public (i) en France, préalablement à l'obtention d'un visa de
l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF») sur un prospectus composé du document de base et d'une note d'opération (le « Prospectus »), et (ii) en Belgique,
préalablement au passporting en Belgique du Prospectus et du résumé du Prospectus traduit en néerlandais. Tout achat ou demande de souscription d’actions de
Genticel à vendre dans le cadre de l’offre doit se fonder exclusivement sur les informations contenues dans le Prospectus visé par l’AMF le 18 mars 2014 sous le
numéro n° 14-084 et tel que passporté en Belgique. Le Prospectus est disponible sur les sites de l'Autorité des marchés financiers (l’AMF) (www.amf-france.org)
et de Genticel (www.genticel-bourse.com). Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques
décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de Base enregistré le 10 mars 2014 sous le numéro I.14-007, et au chapitre 2 « Facteurs de risques
liés à l'offre » de la note d'opération visée par l’’AMF le 18 mars 2014 sous le numéro 14-084. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans
certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans
ces pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé, distribué ou publié doivent s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
En particulier :
Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières de Genticel aux
Etats-Unis. Les valeurs mobilières de Genticel ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis, en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense
d'enregistrement prévue par le United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les valeurs mobilières de Genticel n'ont pas été
enregistrées et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act et Genticel n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux
Etats-Unis.
Ce communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement
européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (telle que transposée, le cas échéant, dans chacun des Etats membres de l'Espace économique
européen) (la « Directive Prospectus »).
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen ayant transposé la Directive Prospectus (un « Etat Membre Concerné »), aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou
l'autre de ces Etats Membres Concernés, autres que la France et la Belgique. Par conséquent, les actions de la Société peuvent et pourront être offertes dans ces
Etats Membres Concernés uniquement (i) à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus ; (ii) à moins de 100, ou si l'Etat Membre
Concerné a transposé les dispositions adéquates de la Directive Prospectus Modificative, 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs
qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus) ainsi que cela est permis au titre de la Directive Prospectus; ou (iii) dans tout autre circonstance ne
nécessitant pas que la Société publie un prospectus conformément à l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou les règlementations applicables dans l'Etat
Membre Concerné; et à condition qu'aucune des offres mentionnées aux paragraphes (i) à (iii) ci-dessus ne requière la publication par la Société d'un prospectus
conformément aux dispositions de l'article 3 de la Directive Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 16 de la
Directive Prospectus. Le présent communiqué peut être diffusé dans un État Membre Concerné, à l’exception de la France et de la Belgique, uniquement aux
personnes définies comme professionnels en matière d’investissement au sens de la Directive Prospectus dans l’État Membre Concerné, ainsi qu’à toute autre
personne à qui ce document peut être légalement communiqué. Toute personne qui n’est pas une personne habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur
ce document et les informations qu’il contient.
Pour les besoins du présent avertissement, l'expression « offre au public » concernant les actions de la Société dans tout Etat Membre Concerné signifie la
communication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d'informations suffisantes sur les conditions de l'offre et sur les actions à offrir, de manière
à mettre un investisseur en mesure de décider ou non d'acheter ces actions de la Société, telle qu'éventuellement modifiée par l'Etat Membre Concerné par toute
mesure de transposition de la Directive Prospectus dans cet Etat Membre.
Ce communiqué et les informations qu’il contient ne sont pas destinés à la publication, distribution ou diffusion aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au
Japon, ou vers ces pays.
Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. Le présent communiqué est destiné
uniquement aux personnes (i) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (ii) qui sont des "investment professionals" répondant aux dispositions de l'Article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l'“Ordonnance”) ; (iii) qui sont des personnes répondant aux
dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) de l'Ordonnance ; ou (iv) à qui une invitation ou une incitation
à réaliser une activité d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de
valeurs mobilières pourrait être légalement communiquée ou avoir pour effet d'être communiquée (ces personnes mentionnées en (i), (ii), (iii) et (iv) étant
ensemble désignées comme “Personnes Habilitées”). Le présent communiqué ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout
investissement ou toute activité d'investissement en relation avec le présent communiqué est réservé(e) aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par
des Personnes Habilitées.
KBC Securities NV et Oddo et Cie agissent pour Genticel et pour personne d’autre dans le cadre de l’offre et n’assument de responsabilité vis-à-vis de personne
d’autre que Genticel pour la fourniture de protections à leur client. Ni KBC Securities NV ni Oddo et Cie n’assument une quelconque responsabilité de quelque
manière que ce soit ou ne font de déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à la véracité, l’exactitude ou l’exhaustivité des informations contenues dans
le présent communiqué.
Genticel assume la responsabilité pour l’information contenue dans ce communiqué. Les informations contenues dans ce communiqué sont de portée générale
uniquement et ne prétendent pas être exhaustives ou complètes.
Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d’être des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être
identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des termes tels que « croit », « estime », « prévoit », « s’attend à », « a l’intention de », «
pourrait », « peut » ou « devrait », et comprennent également des déclarations de Genticel concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De par leur nature,
les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu’elles ne constituent pas des garanties de résultats
futurs. Les résultats effectifs de Genticel peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. Genticel ne s’engage pas à réviser ou
mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l’exige.
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