COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Onxeo annonce le transfert de la cotation de ses actions sur
le marché Euronext Growth Paris le 15 décembre 2020
Paris (France), le 10 décembre 2020 – 18h00 CET - Onxeo S.A. (ISIN : FR0010095596), ci-après « Onxeo » ou « la
Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments
innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers
rares ou résistants, annonce le transfert de cotation de ses actions du marché réglementé d’Euronext Paris
(compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris le 15 décembre 2020.
La demande d'admission des titres de la société Onxeo sur le marché Euronext Growth à Paris a été approuvée par
le Comité des Admissions d'Euronext le 9 décembre 2020.
Pour rappel, Onxeo avait annoncé le 29 juillet dernier son intention de transférer la cotation de ses actions sur le
système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris. Le transfert sur Euronext Growth Paris vise à permettre
à Onxeo d’être cotée sur un marché plus approprié à la taille de l’entreprise, à diminuer les coûts liés à la cotation,
tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.
Onxeo continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information
privilégiée concernant la société, conformément au règlement européen sur les abus de marché (règlement MAR).

Calendrier définitif du transfert de marché de cotation
La société est accompagnée dans son projet de transfert sur Euronext Growth par Invest Securities en tant que
Listing Sponsor.
Mercredi 9 décembre 2020

-

Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur
Euronext Growth Paris

Jeudi 10 décembre 2020

-

Diffusion d'un communiqué de presse par la Société

Vendredi 11 décembre 2020

-

Mise en ligne du Document d'Information sur le site Internet de la
société et d’Euronext
Diffusion d'un avis de marché Euronext annonçant la radiation des
actions ordinaires de la société Onxeo d’Euronext Paris
Diffusion d'un avis de marché Euronext annonçant l'admission des
actions ordinaires de la société Onxeo sur Euronext Growth Paris
Radiation des actions ordinaires de la société Onxeo d’Euronext Paris
(après bourse)

Lundi 14 décembre 2020

-

Mardi 15 décembre 2020

-

Admission des actions ordinaires de la société Onxeo sur Euronext
Growth Paris (à l’ouverture)

Le code ISIN d'identification des titres Onxeo reste inchangé (FR0010095596) et le mnémonique devient ALONX.
Par ailleurs, l'action Onxeo reste éligible aux PEA et PEA-PME.
Le document d’information relatif au transfert des titres sur Euronext Growth sera disponible sur le site de la
Société : www.onxeo.com/fr/investisseurs/ le 11 décembre 2020.
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À propos d’Onxeo
Onxeo (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen : ONXEO) est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe
de nouveaux médicaments contre le cancer en ciblant les fonctions de l'ADN tumoral par des mécanismes d'action sans
équivalents dans le domaine très recherché de la réponse aux dommages de l’ADN (DDR). La Société se concentre sur le
développement de composés novateurs first-in-class ou disruptifs (internes, acquis ou sous licence) depuis la recherche
translationnelle jusqu’à la preuve de concept clinique chez l’homme, un point d'inflexion créateur de valeur et attrayant pour
de potentiels partenaires.
platON™ est la plateforme exclusive de chimie des oligonucléotides leurres d’Onxeo, dédiée à la génération de nouveaux
composés innovants destinés à enrichir le portefeuille de produits de la Société.
AsiDNA™, le premier composé issu de platON™, est un inhibiteur first-in-class et très différencié de la réponse aux dommages
de l’ADN tumoral, basé sur un mécanisme original de leurre et d’agoniste agissant en amont de multiples voies de DDR. Les
études translationnelles ont mis en évidence des propriétés antitumorales singulières d’AsiDNA™, notamment la capacité à
s’opposer et même à inverser la résistance des tumeurs aux inhibiteurs de PARP quel que soit le statut de mutation
génétique. AsiDNA™ a aussi montré une forte synergie avec d'autres agents endommageant l'ADN des tumeurs, tels que la
chimiothérapie et les inhibiteurs de PARP (PARPi), et la capacité unique d'abroger la résistance aux thérapies ciblées comme
les PARPi. L'étude d'extension DRIIV-1b en cours évalue la sécurité et l'efficacité de AsiDNA™ à une dose de 600 mg en
combinaison avec la chimiothérapie de référence, le carboplatine -/+ paclitaxel, dans les tumeurs métastatiques avancées.
Les résultats préliminaires des deux cohortes ont montré une bonne tolérabilité, une stabilisation de la maladie et une
augmentation de la durée du traitement par rapport aux traitements précédents. L'étude REVOCAN de phase 1b/2 en cours
évalue l'effet d’AsiDNA™ sur la résistance acquise au PARPi niraparib dans le cancer de l'ovaire en rechute.
OX401 est un nouveau candidat généré par platON™, optimisé pour être un puissant agoniste de PARP de nouvelle génération,
agissant à la fois sur la réponse aux dommages de l'ADN et sur l'activation de la réponse immunitaire, sans induire de résistance.
OX401 est en phase de preuve de concept préclinique, seul et en association avec des immunothérapies.

Pour plus d’informations, visitez www.onxeo.com.

Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Onxeo 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 Onxeo diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces
déclarations prospectives. Onxeo 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 Onxeo et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer au chapitre 3
« Facteurs de Risque » du document d’enregistrement universel de la Société déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers
le 27 avril 2020 sous le numéro D.20-0362, qui est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société
(www.onxeo.com).
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