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Structure de l’offre

CALENDRIER INDICATIF
DE L’OPÉRATION

• Offre au public en France
• Placement Global Institutionnel en France et hors de France (en dehors
notamment des États-Unis, du Japon, du Canada et de l’Australie)

1er février 2022
Approbation du prospectus par l’AMF

Fourchette de prix indicative applicable à l’Offre à Prix Ouvert
et au Placement Global

2 février 2022
Ouverture de l’offre à prix ouvert (OPO) et du
Placement Global

• 14,02 € - 16,82 € par action

14 février 2022
Clôture de l’OPO à 17h (heure de Paris) pour les
souscriptions aux guichets et à 20h (heure de Paris)
pour les souscriptions par Internet
15 février 2022
Clôture du Placement Global à 12h (heure de Paris).
Fixation du Prix de l’Offre
17 février 2022
Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global
18 février 2022
Début des négociations des actions sur le marché
réglementé d’Euronext Paris sur une ligne de cotation
intitulée « Aelis Farma » / Début de la période de
stabilisation éventuelle
17 mars 2022
Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation / Fin
de la période de stabilisation éventuelle

CODES DE L’ACTION

Nature des actions offertes
• Actions nouvelles

Taille initiale de l’offre

• Environ 25 M€, correspondant à l’émission d’un maximum de 1 783 167
actions nouvelles, sur la base de la borne basse de la fourchette de prix

Clause d’Extension

• Au maximum 267 475 actions nouvelles, soit 15 % de la taille initiale de l’offre

Option de Surallocation

• Au maximum 307 596 actions nouvelles, soit 15 % de la taille de l’offre après
exercice éventuel de la Clause d’Extension en intégralité

Montant brut total de l’opération

• Un maximum d’environ 33,1 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause
d’Extension et de l’Option de Surallocation

Engagements de souscription

• Engagements de souscription à hauteur d’environ 16,5 M€, dont environ
9,8 M€ souscrit par Indivior et 6,7 M€ par des actionnaires historiques et un
nouvel investisseur

Engagements d’abstention et de conservation

• Libellé : Aelis Farma
• Mnémonique : AELIS
• Code ISIN : FR0014007ZB4

• Société : 180 jours
• Actionnaires historiques : 365 jours
• Autres actionnaires, dirigeants et managers : 365 jours
• Indivior : 365 jours

QUI SOMMES-NOUS ?

Fondée en 2013, Aelis Farma est une société biopharmaceutique à l’origine d’une nouvelle classe de médicaments, les inhibiteurs spécifiques
de la signalisation du récepteur du système endocannabinoïde CB1 (les CB1-SSi). Ces nouvelles molécules recèlent un fort potentiel dans le
traitement de nombreuses maladies du cerveau. Les CB1-SSi ont été développés par Aelis Farma sur la base de la découverte d’un nouveau
mécanisme naturel de défense du cerveau effectuée par l’équipe du Dr. Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général de la société, lorsqu’il était
directeur du Neurocentre Magendie de l’Inserm à Bordeaux. Pour ces découvertes, le Dr. Piazza s’est vu attribuer le grand prix de l’Inserm et le
grand prix de neurologie de l’Académie des Sciences qui sont parmi les prix français le plus prestigieux en médicine et neurologie. Aelis Farma
développe 2 candidats-médicaments « first-in-class » aujourd’hui au stade clinique, AEF0117 dans les troubles liés à la consommation du
cannabis en phase 2a et AEF0217 dans les troubles cognitifs du syndrome de Down (Trisomie 21) en phase 1.

Pour plus d’informations : www.aelisfarma.com
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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