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Fusion de BioAlliance Pharma avec Topotarget : 

 Accord pour l’admission des actions d’Onxeo et leur cotation secondaire 

sur le marché NASDAQ OMX Copenhague 

 Echange des actions nouvellement émises le 5 août 2014 

 

Paris, (France), Copenhague, (Danemark), le 24 juillet 2014 – Suite à l’annonce conjointe des 

deux sociétés le 23 juillet 2014, BioAlliance Pharma SA (Euronext Paris – BIO), société innovante 

spécialisée dans le développement de médicaments orphelins en oncologie, et Topotarget A/S 

(NASDAQ OMX : TOPO), annoncent avoir reçu l’approbation de NASDAQ OMX Copenhague pour 

l’admission d’Onxeo et la cotation secondaire de ses actions sur le marché NASDAQ OMX 

Copenhague à partir du 1er août 2014. BioAlliance Pharma, en tant que société absorbante dans le 

cadre de la fusion, opérera officiellement sous le nom d’Onxeo à compter de cette date. 

 

« Nous sommes très heureux et fiers de cet aboutissement qui marque le point de départ de notre 

nouvelle identité. Les équipes d’Onxeo sont prêtes et déterminées à mettre en œuvre leurs synergies 

pour créer un acteur dynamique sur le marché des médicaments orphelins en oncologie », déclare 

Judith Greciet, Directeur général d’Onxeo.  

“Grâce à la mise en commun des expertises de nos équipes et à un portefeuille robuste de produits 

innovants, Onxeo a des solides atouts pour mener sa mission avec succès en développant des 

médicaments innovants pour apporter de l’espoir aux patients et améliorer de manière significative », 

déclare Anders Vadsholt, Directeur général de Topotarget.  

 

Pour plus d’informations sur Onxeo, le prospectus du 26 mai 2014 et les communiqués de presse 

publiés par Onxeo peuvent être consultés sur le site internet d’Onxeo 

(www.bioalliancepharma.com). Aucun évènement significatif défavorable n’est survenu au niveau de 

la société par rapport à l’information fournie dans le prospectus d’admission du 26 mai 2014. 

 

Les actions BioAlliance Pharma (incluant les actions nouvellement émises) resteront cotées sur le 

marché boursier Euronext Paris sous le nom d’Onxeo avec le code mnémonique ONXEO. 

 

L’échange des actions Topotarget A/S contre des nouvelles actions ordinaires Onxeo devrait 

intervenir le 5 août 2014, conformément au traité de fusion. 

 

 

http://www.bioalliancepharma.com/
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Calendrier : 

 

Etape Date prévue 

Emission du certificat de légalité par les autorités 

françaises 

22 juillet 2014 

 

Enregistrement de la fusion par les autorités 

danoises et radiation de Topotarget A/S 
28 juillet 2014 

Dernier jour de cotation de Topotarget A/S sur 

NASDAQ OMX Copenhague 
31 juillet 2014 

Admission des actions nouvelles ordinaires 

Onxeo sur le marché Euronext Paris 
1er août 2014 

Adoption de la dénomination Onxeo sur le 

marché Euronext Paris 
1er août 2014 

Premier jour de cotation d’Onxeo SA sur NASDAQ 

OMX Copenhague sous le code ISIN 

FR0010095596 et le code mnémonique ONXEO 

1er août 2014 

Echange des actions Topotarget contre des 

actions nouvelles ordinaires Onxeo SA par 

l’intermédiaire danois VP Securities (en fin de 

journée) selon ratio défini dans le plan de fusion 

(2 actions Onxeo pour 27 actions Topotarget) 

5 août 2014 

Gestion et règlement des rompus 6 août 2014 

 

 
 
 
A propos de BioAlliance Pharma 
Société dédiée aux produits orphelins dans le traitement des cancers, avec une approche ciblée sur les 
résistances médicamenteuses, BioAlliance Pharma conçoit et développe des médicaments innovants dans des 
maladies rares ou orphelines. Créée en 1997 et introduite sur le marché d’Euronext Paris en 2005, la société a 
pour ambition de devenir un acteur de référence dans ces domaines, en faisant le lien entre innovation et 
besoin des patients. Elle détient des compétences clés pour identifier, développer et enregistrer des 
médicaments en Europe et aux Etats-Unis.   
Pour plus d'informations, visitez le site de BioAlliance Pharma à www.bioalliancepharma.com 
 

À propos de Topotarget 
Société biopharmaceutique danoise basée à Copenhague (Danemark), Topotarget (NASDAQ OMX : TOPO) est 
spécialisée dans le développement clinique et l’enregistrement de produits oncologiques. En collaboration avec 
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., Topotarget se concentre notamment sur le développement du belinostat, son 
produit phare, qui a donné des résultats positifs dans le traitement de tumeurs solides et de malignités 
hématologiques, par monothérapie et par thérapie combinée. Pour plus d’informations, visitez le site web de la 
Société : http://www.topotarget.com/. 
 
A propos d’Onxeo 
Onxeo a pour ambition de devenir un leader international sur le marché en pleine croissance des médicaments 
orphelins en oncologie. La société est dotée d’un portefeuille complémentaire de programmes avancés visant 
des maladies sévères pour lesquelles le besoin médical n’est pas satisfait. Onxeo offrira une attractivité 
financière renforcée, notamment auprès des investisseurs internationaux spécialisés, grâce une masse critique 
plus forte, une dimension européenne et un portefeuille de produits à haute valeur ajoutée.  

http://www.bioalliancepharma.com/
http://www.topotarget.com/
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Avertissement 
Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à BioAlliance 

Pharma SA et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres 

facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de 

BioAlliance Pharma SA diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations 

exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. BioAlliance émet ce communiqué à la présente date et ne 

s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles 

informations, événements futurs ou autres. 

Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions 

financières, les performances ou les réalisations de BioAlliance Pharma SA et ceux contenus dans les déclarations 

prospectives, veuillez-vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence 2013 déposé auprès de 

l’Autorité des Marchés Financiers, l’AMF, le 7 avril 2014, qui est disponible sur les sites Internet de l’AMF http://www.amf-

france.org et de la Société http://www.bioalliancepharma.com. 

Pour plus d’informations, vos pouvez contacter : 
 
 BioAlliance Pharma: 

Judith Greciet, Chief Executive Officer  
+33 1 45 58 76 00 
Nicolas Fellmann, Chief Financial Officer 
+33 1 45 58 76 00 
Caroline Carmagnol - AlizéeRP 
+33 6 64 18 99 59   

 
 Topotarget: 

Bo Jesper Hansen, Executive Chairman of the Board  
+45 26 12 83 84 
Anders Vadsholt, Chief Executive Officer  
+45 28 98 90 55 
Michael Steen-Knudsen – Impact Communications 
+45 25 17 18 15 

 

http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
http://www.bioalliancepharma.com/

