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75001 PARIS   ALTERNEXTTM  NOTICES 

 
 

 
10 novembre 2005 

N° 2005 – 0070 
 
 

EXONHIT THERAPEUTICS  
 

 
 

_______ 
Complément à la notice 2005-0069 du 8 novembre 2005 

 
 

La société EXONHIT THERAPEUTICS a déposé une note d’opération complémentaire visée le 9 novembre 2005 par l’AMF 
sous le numéro 05 –757 selon laquelle le nombre maximal d’actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation 
de capital réservée à Biomérieux est ramené à 1 600 000 actions (au lieu des 2 000 000 annoncés dans la notice 2005-
0069 du 8 novembre 2005). 
 
Ainsi, 
 
I – ADMISSION SUR ALTERNEXT 
 

Conformément aux Chapitres 1 (paragraphe 1.4) et 3 des Règles d’Alternext, Euronext Paris SA a décidé l’admission sur 
le marché Alternext des 19 248 020 actions existantes composant le capital de la société EXONHIT THERAPEUTICS 
auxquelles s’ajouteront un maximum de 1 000 000 d’actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser 
dans le cadre de l’introduction,  susceptibles  d’être porté  à 150 000 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice 
intégral de la clause d’extension et à 172 500 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’Option de 
Surallocation, un nombre de 1 600 000 d’actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital 
réservée à la société Biomérieux ainsi qu’un maximum de 125 000 actions nouvelles à provenir d’une augmentation de 
capital réservée aux salariés et qui feront l’objet d’une admission ultérieure. 
 

 
 
 
Le prospectus est composé d’un document de base enregistré le 17 octobre 2005 sous le numéro I.05-0128, d’une note 
d’opération visée le 7 novembre 2005 sous le numéro 05-752 et d’un complément à la note d’opération visé le 9 
novembre 2005 sous le numéro 05-757.  
 
 

__________ 
Addition to Notice 2005-69 dated November 8th, 2005. 

 
 
The AMF gave the visa number 05-757 dated November 9th, 2005 to the EXONHIT THERAPEUTICS additional Operation 
note in which the maximum number of shares to issued in the capital increase reserved to Biomérieux will be 1,600,000 
(instead of  2,000,000 as announced in the notice 2005-0069 dated November 8th, 2005). 
Therefore 

 
 
I - ADMISSION OF SHARES ON ALTERNEXT. 
 

Pursuant to Chapter 1(paragraph 1.4) and Chapter 3 of Alternext Rules, EURONEXT PARIS SA has decided to admit on 
Alternext the 19,248,020 existing shares that comprise the equity of EXONHIT THERAPEUTICS at the day of the 
admission and a maximum of 1,000,000 new shares that will be issued in the admission framework (that number shall be 
raised to a maximum of 150,000 additional new shares should the Extension Clause be exercised and to 172,500 
additional new shares should  the over allocation option be exercised), a maximum of 1,600,000 new shares that will be 
issued in a capital increase reserved to Biomérieux, and 125,000 new shares reserved to employees effected as part of 
the listing that will be listed later on. 
 
 

 
 
The prospectus is composed of a base document registered on October 17th, 2005 under number I.05-128,  an operation 
note which received from the Autorité des Marchés Financiers the visa dated November 7th, 2005  number 05-752  and of its 
update  which received visa 05-757 on November 9th, 2005. 
 

______ 

 


