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Une innovation pharmacologique majeure
pour les maladies du cerveau
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PARTICIPEZ AU DÉVELOPPEMENT D’AELIS FARMA,

Pionnier d’une nouvelle génération de médicaments pour le cerveau
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Les CB1-SSi : une innovation pharmacologique majeure pour traiter les maladies du cerveau
• Une nouvelle classe de médicaments qui cible le CB1, un des principaux récepteurs du cerveau impliqué dans de nombreux
états pathologiques, et donnant accès à plusieurs domaines thérapeutiques sans traitement.
•U
 n mode d’action unique : l’inhibition spécifique de la signalisation du CB1 qui, en reproduisant un mécanisme de défense
naturel du cerveau découvert récemment(1), paraît capable de traiter diverses pathologies cérébrales sans perturber le comportement normal. Une première en pharmacologie.
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Deux premiers candidats-médicaments déjà au stade clinique dans des indications sans traitements disponibles
aujourd’hui
• AEF0117, développé aux Etats-Unis, pour traiter les troubles liés à la consommation excessive du cannabis qui s’est révélé
efficace en phase 2a et va entrer dans une étude clinique de phase 2b au 2ème trimestre 2022.
• AEF0217, développé en Europe, pour traiter divers déficits cognitifs, dont ceux liés à la trisomie 21, qui progresse avec succès
dans son programme de phase 1/2 et pourrait fournir des preuves d’efficacité en début 2023.
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Une plateforme de R&D propriétaire qui enrichit le portefeuille de candidats-médicaments
• Une approche multifactorielle innovante visant à augmenter les taux de succès des candidats-médicaments, basée sur une
évaluation précoce de la toxicité, biodisponibilité et formulation ainsi que des modèles translationnels originaux à forte prédictivité de l’efficacité clinique.
• Une bibliothèque propriétaire de CB1-SSi, avec plusieurs nouveaux composés différenciés susceptibles de générer de nouveaux candidats-médicaments, dont le premier pourrait entrer en développement d’ici fin 2023.
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La force d’un partenariat avec Indivior, leader mondial dans le traitement des addictions
• Collaboration stratégique pour le développement et la commercialisation de AEF0117 : 30 M$ reçus + 100 M$ potentiels en cas
de succès de la phase 2b (prévue en 2024) et jusqu’à 340 M$ supplémentaires en cas de franchissement d’étapes de développement, réglementaires et commerciales, ainsi que des redevances sur les ventes nettes entre 12 et 20%.
• Engagement irrévocable de souscription d’Indivior à hauteur d’environ 9,8 M€ dans le cadre de l’introduction en Bourse.

COMMENT SOUSCRIRE :
TÉLÉCHARGEZ
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de souscription
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le bulletin
de souscription

TRANSMETTEZ-LE
à votre banque avant le
14 février 2022- 17 h 00

“Pregnenolone can protect the brain from cannabis intoxication.” (Science, le 3 janvier 2014)

Des exemplaires du prospectus approuvé par l’AMF le 1er février 2022 sous le numéro 22-021 composé du document d’enregistrement approuvé le 14 janvier 2022 sous le numéro I.22-003 et
d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais auprès d’Aelis Farma (146 Rue Léo Saignat, 33076, Bordeaux), ainsi que sur les sites Internet d’Aelis Farma
(www.aelis-finance.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). L’approbation de l’AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur et sur la qualité
des titres financiers faisant l’objet du prospectus. Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques relatifs à l’activité décrits à la section 3 « Facteurs de risques » du
document d’enregistrement et au chapitre 2 « Facteurs de risque de marché liés á l’opération pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la note d’opération.
Ce document ne constitue ni une offre de titres Aelis Farma dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, ni une offre de vente des
actions Aelis Farma aux États-Unis. Les actions Aelis Farma ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Aelis Farma n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document aux États-Unis. Le présent document ne doit pas être publié, transmis
ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon. * dispositif soumis à des conditions et dans la limite des plafonds disponibles.
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