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MEDINCELL S’INTRODUIT SUR EURONEXT PARIS 
 

30 millions d’euros levés et une capitalisation boursière de 144 millions d’euros 
 
 
  
 
 
 
Paris – 8 octobre 2018 – Euronext accueille aujourd’hui la société Medincell, qui développe un portefeuille de 
produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, sur Euronext Paris, 
compartiment C.   
 
Basée à Jacou, près de Montpellier, MedinCell a pour mission d’améliorer significativement l’efficience des 
traitements médicaux. Parmi ses produits en développement, les deux plus avancés, qui adressent le 
traitement de la schizophrénie et de la douleur orthopédique postopératoire, sont respectivement en études 
cliniques de Phase III et de Phase II aux États-Unis. Ses sept autres programmes en cours visent différentes 
aires thérapeutiques (dépression, douleur chronique, contraception, etc.) dans lesquelles sa technologie 
brevetée BEPO® est susceptible de changer la donne. 

L’introduction en Bourse de MedinCell (code mnémonique : MEDCL) a été réalisée à la suite de l’admission 
aux négociations le 8 octobre 2018 de 19 878 372 actions composant le capital social de la société, 
comprenant 4 137 931 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale1 avant l'exercice potentiel 
de l'option de surallocation et 1 258 841 émises en conversion des obligations remboursables en actions.  
 
Le prix de l’offre a été fixé à 7,25 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de 
l’introduction s’élève à environ 144 millions d’euros. Le montant total levé représente 30 millions d’euros. 
 
A l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Christophe Douat, Président du Directoire de 
MedinCell, a déclaré : « Cette introduction en Bourse est une étape importante pour MedinCell. Elle témoigne 
du savoir-faire et de la ténacité de notre équipe, et démontre la puissance de notre modèle d’entreprise où 
tous nos collaborateurs sont actionnaires ou appelés à l’être. C’est une clé essentielle de notre succès et nous 
avons déjà deux produits en phases cliniques II et III aux Etats-Unis suivis une dizaine d’autres en 
développement. Les fonds levés  vont nous permettre d’élargir ce portefeuille et d’avoir un impact encore plus 
fort sur la santé dans le monde. Je tiens à remercier toute l’équipe qui oeuvre quotidennement ainsi que nos 
                                                 
1 L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, 
réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. 
 
 
 
 
 
 



nouveaux actionnaires qui partagent notre ambition, notre vision de pharma humaniste et notre engagement 
sociétal ».  
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A propos de MedinCell  
MedinCell est une société pharmaceutique technologique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée 
dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et 
commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus 
efficients grâce notamment à l’amélioration de l’observance, c’est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution 
significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d’un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® 
permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d’un médicament pendant plusieurs jours, 
semaines ou mois à partir de l’injection sous-cutanée ou locale d’un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement 
biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement une centaine de collaborateurs de plus de 25 nationalités 
différentes. www.medincell.com 
 
À propos d’Euronext 
Euronext est la première bourse pan-européenne de la zone euro avec près de 1300 émetteurs, représentant une capitalisation 
boursière totale de près de 3900 milliards d’euros à fin septembre 2018, dont 24 grandes valeurs composant l’indice Morningstar® 
Eurozone 50 Index SM Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents et couvre une clientèle 
nationale et internationale solide et diversifiée. Le groupe représente le plus grand centre de cotation d’obligations et de fonds au 
monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les 
obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise 
en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché 
réglementé, Euronext gère Euronext Growth TM et Euronext AccessTM, qui facilitent et simplifient la cotation des petites et 
moyennes entreprises.  Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/company/euronext).  
 
Avertissement 
Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. 
Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext 
ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 
à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à 
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la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés 
organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de 
propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne Euronext 
N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous 
référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.  
© 2018, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 
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