Le 2 février 2022

Aelis Farma : introduction en Bourse pour financer le
développement de traitements innovants des troubles cognitifs
Aelis Farma, société biotech basée à Bordeaux qui développe une nouvelle classe de médicaments
pour le traitement des maladies du cerveau, lance une levée de fonds de 25 M€ dans le cadre de son
introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Objectifs : financer la poursuite des
programmes cliniques de ses deux candidats-médicaments les plus avancés, dans le traitement des
troubles liés à la consommation excessive de cannabis et des déficits cognitifs associés au syndrome
de Down (lié à la trisomie 21). Le lancement du développement d’un autre candidat-médicament est
également à l’étude.

Aelis Farma : lancement de l’introduction en Bourse sur Euronext Paris
Aelis Farma, société biopharmaceutique française basée à Bordeaux, a lancé son introduction
en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Après avoir reçu l’approbation par
l’Autorité des marchés financiers (AMF) du document d’enregistrement, la société a obtenu
le feu vert sur sa note d’opération.
DAns ce cadre, la société réalise une augmentation de capital pour financer son programme
de recherche et développement (R&D) d’un montant d’environ 25 millions d’euros par
émission d’un nombre maximum de nombre maximum de 1.783.167 actions ordinaires
nouvelles. En cas de forte demande, cette somme est susceptible d’être portée à environ 33
millions d’euros (par exercice de l’option de surallocation et de la clause d’extension).
Aelis Farma a reçu des engagements de souscription :






de ses actionnaires historiques pour un montant de 5,5 millions d’euros
un engagement irrévocable de souscription de l’équivalent de 11 millions de dollars (M$) de
la part d’Indivior PLC, partenaire industriel d’Aelis Farma coté sur la Bourse de Londres, soit
environ d’environ 9,8 millions d’euros
du fonds DNCA Actions Euro Micro Caps pour un montant de 1,2 million d’euros
soit un total de 16,54 millions d’euros, soit environ 66,1% du montant brut de l’offre

Une tranche sera allouée aux particuliers à hauteur de 10% minimum du nombre de titres
offerts.

Prix de l’action Aelis Farma (FR0014007ZB4, AELIS)
Le prix de l’action Aelis Farma est fixé entre 14,02 et 16,82 euros par action, soit un prix
médian de 15,42 euros. La fourchette de prix indicative a été rendue publique par voie de
communiqué de presse et dans la note d’opération.

La capitalisation boursière ressortirait en cas de réalisation de l’offre à 100% hors rallonges :



à 175 millions d’euros sur la base d’un prix de 14,02 euros (borne basse de la fourchette de
prix)
à 204,9 millions d’euros sur la base d’un prix de 16,82 euros (borne haute)

Aelis Farma développe une nouvelle classe de traitements des troubles
cognitifs
Créée fin 2013, Aelis Farma est une société biopharmaceutique qui développe des candidatsmédicaments appartenant à une nouvelle classe pharmacologique appelée inhibiteurs
spécifiques de signalisation du récepteur CB1 (CB1-SSi), qui joue un rôle majeur dans la
régulation de la physiologie et du comportement, ouvrant la voie à de potentiels traitements
de plusieurs troubles cognitifs. Ces molécules sont basées sur la découverte dans les années
2000 par le groupe de recherche de Pier Vincenzo Piazza à l’Inserm (Bordeaux), co-fondateur
et directeur général d’Aelis Farma, de l’inhibition spécifique du récepteur CB1 par la
prégnénolone, une hormone naturellement présente dans le corps humain.
Actuellement, Aelis Farma développe deux candidats-médicaments inhibant l’hyperactivité du
récepteur CB1 tout en préservant son activité physiologique normale :



AEF0117 : traitement l’addiction au cannabis
AEF0217 : traitement de plusieurs déficits cognitifs, à commencer par ceux liés au syndrome
de Down (trisomie 21)

Globalement, le modèle de création de valeur d’Aelis Farma repose à la fois sur la mise en
place de partenariats industriels pour assurer à terme la commercialisation de ses candidatsmédicaments, et sur le développement clinique autonome de certaines molécules jusqu’à
l’autorisation de mise sur le marché.

AEF0117 : candidat-médicament pour le traitement de l’addiction au cannabis
AEF0117, premier candidat-médicament mis au point par la société, vise à traiter les troubles
dus à une consommation excessive de cannabis. C’est aussi la molécule la plus avancée du
programme de développement d’Aelis Farma, puisqu’une étude de phase 2a (test d’efficacité
sur un petit groupe de volontaires) a été menée avec succès en 2019-2020.
La société prévoit d’entamer, au deuxième trimestre 2022, une étude de phase 2b, visant à
évaluer chez 330 patients le potentiel thérapeutique de AEF0117 dans les troubles de l’usage
du cannabis. Celle-ci doit s’achever courant 2024.
AEF0117 a d’ores et déjà été source de création de valeur pour Aelis Farma, la molécule ayant
fait l’objet en juin 2021 d’un accord d’option de licence avec Indivior PLC, laboratoire
britannique reconnu dans le traitement des addictions (il commercialise le Subutex, produit
de substitution à l’héroïne ou aux autres opiacés), permettant le financement potentiel de son
programme de développement jusqu’à son terme.

Si l’issue de l’étude de phase 2b s’avère positive, Aelis Farma et Indivior prévoient de démarrer
des études de phase 3 fin 2024 ou début 2025, afin d’obtenir une approbation aux États-Unis
et en Europe. Aelis Farma est en charge des opérations et coûts associés jusqu’à la fin du
programme de phase 2b, l’exécution de la phases 3 et de la demande d’autorisation de mise
sur le marché (AMM) étant dévolue à Indivior, s’il exerce l’option de licence.
Les modalités financières du deal sont les suivantes :





paiement par Indivior d’une option de 30 M$ déjà encaissée par Aelis Farma
versement par Indivior à Aelis Farma de 100 M$ en cas d’exercice de l’option de licence à
l’issue de la phase 2b
versement par Indivior à Aelis Farma d’une somme maximum de 340 M$ supplémentaires en
cas de franchissements d’étapes de développement, réglementaires et commerciales
paiement de redevances par Indivior à Aelis Farma comprises entre 12% et 20% sur les ventes
nettes de AEF0117

AEF0217 : traitement des déficits cognitifs associés au syndrome de Down
(trisomie 21)
AEF0217, le second candidat-médicament développé par la société, est entré en
développement clinique de phase 1 en 2021 afin d’évaluer sa sécurité d’emploi.
Dédié au traitement des troubles cognitifs, AEF0217 cible pour l’heure plus spécifiquement le
déficit cognitif du syndrome de Down « pour lequel l’ensemble du développement clinique et
non-clinique jusqu’à la phase 2b incluse, a été entièrement conçu, validé et démarré », indique
Aelis Farma dans son document d’enregistrement.
L’entreprise indique que AEF0217 « pourrait devenir le premier traitement des déficits
cognitifs causés par une hyperactivité du récepteur CB1 et, en première indication, ceux
associés au syndrome de Down (trisomie 21), condition génétique causée par la présence d’un
chromosome 21 supplémentaire dans les cellules de la personne atteinte ».
Aelis Farma chiffre à 0,8 million le nombre de personnes vivant avec le syndrome de Down
dans les principaux pays occidentaux et au Japon, « avec une prévalence en progression en
raison de l’augmentation significative, lors des dernières décennies, des grossesses tardives et
de l’espérance de vie des personnes vivant avec ce syndrome ».
Le management entend mener ce programme en stand alone (de façon autonome) jusqu’à
l’autorisation de mise sur le marché, « tout en restant ouvert à l’évaluation d’un partenariat
potentiel ».

Levée de fonds pour enrichir le portefeuille de produits
Le produit net de la levée de fonds lancée par Aelis Farma dans le cadre de l’introduction en
Bourse, estimé à 22,2 millions d’euros, vise à financer notamment :


« l’accélération » du développement de ses deux premiers candidats-médicaments, AEF0117
et AEF0217




l’extension d’AEF0217 à une autre indication thérapeutique (autre type de trouble cognitif)
l’entrée en développement d’un autre candidat-médicament, en ciblant en priorité des
maladies orphelines impliquant le CB1

IPO Aelis Farma : modalités, dates, code ISIN
Modalités de l’introduction en Bourse de la société Aelis Farma








Marché de cotation : Euronext Paris
Code mnémonique de l’action : AELIS
Code ISIN : FR0014007ZB4
Prix d’introduction : fourchette indicative comprise entre 14,02 et 16,82 euros (prix médian
15,42 euros)
Nature de l’opération : augmentation de capital
Nombre de titres offerts : 1.783.167 actions maximum hors rallonges
Éligibilité des titres : PEA, PEA-PME, compte-titres ordinaire (CTO), 150-0 B ter du CGI (remploi
de plus-value de cession)

Calendrier de l’IPO
Le calendrier indicatif de l’IPO d’Aelis Farma est le suivant :








1er février 2022 : approbation du prospectus par l’AMF
2 janvier 2022 : ouverture de la période de souscription
14 février 2022 : clôture de l’offre à prix ouvert (OPO) à 17 heures pour les souscriptions au
guichet de banque et à 20 heures pour les ordres passés en ligne
15 février 2022 : annonce du résultat de l’offre, fixation du prix
17 février 2022 : règlement-livraison des titres (date d’inscription sur compte-titres)
18 février 2022 : début des négociations des actions sur Euronext
17 mars 2022 : date limite d’exercice de l’option de surallocation

