
  
Communiqué de presse 

 
 

Biophytis annonce le retrait de son Offre Globale sur  

le Nasdaq 
 
 
Paris (France), Cambridge (Massachusetts, United States), 25 Juillet 2019, 07h30 – Biophytis (Euronext 
Growth Paris: ALBPS) (« Biophytis » ou la « Société »), société de biotechnologie spécialisée dans le déve-
loppement de nouveaux traitements pour les maladies liées à l'âge, annonce aujourd’hui avoir demandé 
à la US Securities and Exchange Commission ( la « SEC ») de retirer sa déclaration d’enregistrement, for-
mulaire F-1 (Dossier n°333-231655) de son dossier avec la SEC et qu’elle va reporter son intention de 
s’introduire sur le Nasdaq en raison de conditions de marché défavorables. La déclaration d’enregistre-
ment n’a pas été validée par la SEC et aucun titre n’a été vendu dans le cadre de l’Offre Globale décrite 
dans la déclaration d’enregistrement.  La société à l’intention d’envisager d’autres options financières. 
 
L’essai clinique de phase 2b (SARA-INT) sur Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la sarcopénie pour-
suit son développement et son recrutement comme prévu. Pour Sarconeos (BIO101) dans le traitement 

de la DMD (Dystrophie musculaire de Duchenne), la soumission d’une demande d’IND (Investigational 
New Drug) à la FDA et les autorisations d’essais cliniques auprès des organismes règlementaires en Europe 
se poursuivent et sont prévues au courant du second semestre 2019. Le développement de la plateforme 
de recherche préclinique sur les rétinopathies et autres activités de recherche et de développement, suit 
son cours.  
 
Le présent communiqué de presse ne constitue pas, et n’est pas destiné, ni à une offre de vente, ni à une 
sollicitation d’offre d’achat de titres dans une quelconque juridiction, et ne pourra être considéré comme 
une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque juridiction au sein de laquelle toute offre, 
sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une certification conformément à la ré-
glementation locale. 
 

A propos de Biophytis 

 

Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de 
nouveaux traitements permettant de ralentir les processus dégénératifs liés à l’âge et d’améliorer les ré-
sultats fonctionnels chez les patients souffrant de maladies du vieillissement. Notre approche thérapeu-
tique vise à cibler et active les principales voies de résilience biologique susceptibles de protéger et de 
contrer les effets des multiples stress biologiques et de l’environnement qui entraînent les maladies liées 
à l’âge. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat-médicament, est une petite molécule en développe-
ment, administrée par voie orale destinée au traitement des maladies neuromusculaires, notamment la 
sarcopénie et la Myopathie e Duchenne. Notre second candidate médicament, Macuneos (BIO201), est 
une petite molécule de développement, administrée par voie orale destinée au traitement des rétinopa-
thies, notamment la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et la maladie de Stargardt. La société 
est basée à Paris, en France, et à Cambridge (Massachussetts)  
 
Les actions ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext Growth Paris (Ticker : ALBPS -ISIN : 
FR0012816825). Pour plus d’informations www.biophytis.com.  
 
Avertissement 



  
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L’information prospective peut géné-
ralement être identifiée par l’utilisation de termes tels que « approximativement », « peut », « sera », 
« pourrait », « croit », « s’attend à », « a l’intention », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », 
« anticipe », « estime » ou « prévisions », ou toute autre terminologie comparable qui indique que cer-
tains événements pourraient se produire ou non. Ces déclarations prospectives comprennent toutes les 
déclarations relatives aux développements cliniques de la société, de sa stratégie et de ses financements 
potentiels. Ces déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, y compris, sans 
limitation, les risques inhérents au développement et / ou à la commercialisation de produits potentiels, 
aux résultats de ses études, à l'incertitude des résultats d'essais précliniques et cliniques ou d'approba-
tions réglementaires, le besoin et la capacité d'obtenir des capitaux futurs, et le maintien des droits de 
propriété intellectuelle et de ceux mentionnés dans le document de référence de la Société et d’autres 
documents réglementaires déposés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), disponibles sur le 
site Web de l’AMF ( www.amf-france.org) et sur www. Biophytis.com. Ces facteurs ne doivent pas être 
interprétés comme étant exhaustifs et doivent être lus conjointement avec les autres avertissements in-
clus dans la déclaration d'enregistrement. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser 
publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de dévelop-
pements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. 
 
Aucune communication ni aucune information relative à l’Offre Globale de Biophytis ne peut être diffusée 
au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. L’émis-
sion ou la souscription des actions de la Société peut faire l’objet dans certains pays de restrictions légales 
ou réglementaires spécifiques ; ni Biophytis ni les banques impliquées dans l’Offre Globale n’assument 
une quelconque responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions. 
 
Le présent communiqué n’est pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement euro-
péen et du conseil du 4 novembre 2003 telle qu’amendée ou remplacée, y compris par la Directive 
2010/73/EU et telle que transposée dans chacun des États membres de l’Espace Économique Européen, 
et du Règlement 2017/1129/EU (la « Réglementation Prospectus »).  
 
Le présent communiqué de presse et l’information contenue dedans ne constitue pas et ne saurait être 
considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription d’actions Biophytis, ou 
comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public dans une quel-
conque juridiction, y compris la France. 
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