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CORPORATE EVENT NOTICE: Résultat de l'offre au public
 ONCODESIGN
PLACE: Paris
AVIS N°: PAR_20140327_02276_ALT
DATE: 27/03/2014
MARCHE: Alternext Paris
   
Remplace  PAR_20140327_02275_ALT 
 
Euronext informe les membres que le nombre total d'actions à admettre est de 6.062.152 au lieu
6.140.034 comme énoncé dans l'avis PAR_20140327_02275_ALT.
 
 
 
 A - RESULTAT DE L'OFFRE AU PUBLIC
 
Nombre total d'actions allouées dans le cadre   de l'O
ffre

 
1.749.394 actions après l'exercice intégral
de la Clause d'extension et après l'exercice
intégral de l'Option de surallocation
 

Prix de l'Offre  
7,34  EUR
 

Nombre total d'actions admises aux négociations  
6.062.152 actions
 

 
 B - RESULTAT DE LA CENTRALISATION DE L'OFFRE A PRIX OUVERT ("OPO")
 
Nombre d'actions demandées  

1.615.639 actions
 

Nombre d'actions allouées à l'OPO  
699.758 actions
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Taux d'allocation A1  
67.00485 %
 

Taux d'allocation A2  
0.00000 %
 

Informations relatives au réglement-livraison  
Ces informations sont disponibles dans l'avis
de marché publié le 10/03/2014 sous le
numéro: PAR_20140327_02275_ALT 
 

 
 C - RESULTAT DU PLACEMENT GLOBAL ("PG")
 
Dans le cadre du Placement Global (le "PG"), la demande totale au prix de 7,34 EUR s'est établie à 1.586.5
04 actions et était constituée de 31 ordres.
Le nombre d'actions allouées au PG est de 1.049.636 actions.
 
 D - DEBUT DES NEGOCIATIONS
 
Date de premières négociations  

2/04/2014
 

Heure de pré-ouverture du marché  
7H15 (heure de Paris)
 

Heure d'ouverture du marché  
9H00 (heure de Paris)
 

Seuils de cotation  
Plus ou moins 10% du cours de référence 
 

 

Principales caractéristiques des titres admis 
 
 
Nombre total d'actions à admettre: 6.062.152 actions après exercice de la

Clause d'extension et de
l'Option de surallocation

Valeur nominale: 0,08 EUR
Prix d'émission: 7,34 EUR 
Jouissance: 01/01/2014
Forme des titres: Nominatif ou au porteur
Chef de file et teneur de livre: CM-CIC Securities
Co-chefs de file: Arkéon Finance et Louis Capital Markets
Listing sponsor: CM-CIC Securities
Service financier: CM-CIC Securities (025)   
Secteur ICB: 4573 - Biotechnology 
Compartiment: Alternext - Compartiment offre au public
 
  
Cotation 
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Groupe de cotation: E2 Cotation: Continu
Quotité: 1 Devise: EUR
Unit / %: Unit SRD: Non
Garantie R/L: Oui Dépositaire local: Euroclear France
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d’information afin d’assurer le bon

fonctionnement du marché. Tout ou partie de ces renseignements provient d’éléments communiqués à l’opérateur de marché

en vertu des règles de marché applicables (notamment en termes d’obligations d’information à la charge des émetteurs).

Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, ni NYSE Euronext, ni ses directeurs, employés ou agents ne

garantissent, de façon expresse ou implicite, ni ne seraient être tenus pour responsables de l’exactitude et l’exhaustivité

des informations contenues dans cet avis et déclinent ainsi expressément toute responsabilité, à l’exception toutefois d’un

cas de fraude, de faute lourde ou de faute intentionnelle reconnue comme tel à l’égard de NYSE Euronext par le tribunal

d’une juridiction compétente au sens des règles de marché. Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en

aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute

autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée

comme créatrice de droits ou d’obligations. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers

qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales de NYSE Euronext ne peut résulter que des seules règles de

l’opérateur de marché concerné. NYSE Euronext vous encourage à vous faire votre propre opinion quant à l’opportunité et

la pertinence à procéder à tout investissement et vous recommande de ne prendre aucune décision sur la base des seules

informations contenues dans le présent avis avant de les avoir vérifiées, étant précisé que vous serez en toute hypothèse

seuls responsables de l’utilisation que vous en ferez.

Les termes NYSE Euronext se rapportent à la société NYSE Euronext et ses filiales, et les références à NYSE Euronext

contenues dans cet avis comprennent toute société du groupe tel que l’impose le contexte. NYSE Euronext®, Euronext® et

Alternext® sont des marques déposées par NYSE Euronext. © 2012, NYSE Euronext - Tous droits réservés.
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CORPORATE EVENT NOTICE: Initial Public Offering result
 ONCODESIGN
LOCATION: Paris
NOTICE: PAR_20140327_02276_ALT
DATE: 27/03/2014
MARKET: Alternext Paris
 
Replace  PAR_20140327_02275_ALT 
 
Euronext informs the members that the total number of shares to be listed is 6,062,152 instead
of 6,140,034 as previously indicated in the market notice PAR_20140327_02275_ALT.
 
 
 
 A - RESULTS OF THE PUBLIC OFFER
 
Total number of shares allocated within
the Offer (including Extension option 
and Over-allotment option)

 
1,749,394 shares after the
full exercise of the Extension
option and after the full
exercise of the Over-allotment
option. 
 

Issue Price  
EUR 7.34
 

Total number of shares admitted to trading  
6,062,152 shares            
 

 
 B -  CENTRALISATION'S RESULTS OF THE OPEN PRICE OFFER ("OPO")
 
Number of asked shares  

1,615,639 shares  
 

Number of shares allocated to the OPO  
699,758 shares
 

Allocation rate A1  
 67.00485%
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Allocation rate A2  

 
0.00000 %
   
 

Settlement details  
Please refer to the market notice published
on 10/03/2014 under the following number:
PAR_20140327_02275_ALT 
 

 
 C - RESULT OF THE GLOBAL PLACEMENT ("GP")
 
 
Within the Global Placement ("GP"), the total demand at EUR 7.34 has represented 1,586,504 shares and w
as comprised of 31 orders.
The number of shares allotted in the Global Placement is of 1,049,636 shares
 
 
 D - TRADING ASPECTS
 
First trading date  

2/04/2014 
 

Pre trading opening time  
7.15a.m. CET
 

Trading opening time  
9a.m. CET
 

Trading threshold  
above or below 10% of the reference price
 

 

 
 
 
Main characteristics of shares to be listed: 
 
 
Number of shares to be listed: 6,062,152  after the exercise of the Extension

option   and the Over-allotment option)
Nominal value: 0,08 EUR
Issue price: EUR 7.34
Dividend due date: 01/01/2014
Form: Bearer or Registered
Lead manager and bookrunner: CM-CIC Securities
Co-lead managers Arkéon Finance and Louis Capital Markets
Paying agent: CM-CIC Securities (025)
Listing sponsor: CM-CIC Securities
ICB sector: 4573 - Biotechnology
Compartment: Alternext - public segment
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Trading
 
 
Trading group: E2 Trading: Continuous
Lot size: 1  Ccy: EUR
Unit / %: Unit  DSO: No
Guarantee: Yes  Local depositary: Euroclear France
  
 
 
 
Product name:  ONCODESIGN CFI code: ESVTFN
ISIN:  FR0011766229 Euronext code: FR0011766229
Symbol:  ALONC   
 
 
 
 
 
 
 
The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly

and efficient functioning of the market. Part or all of said contents may derive from information provided to the market

operator pursuant to the relevant market rules (notably through issuers’ disclosure obligations).

Although this notice is issued in good faith, the contents thereof are provided on an “as is” basis without representation or

warranty of any kind, whether express or implied, and NYSE Euronext and/or any of its officers, employees or agents shall

incur no responsibility or liability for any loss or damages of any nature resulting from, arising out of or in connection with the

contents of this notice, and any such liability is expressly disclaimed, except in case there is a finding by a court of competent

jurisdiction pursuant to the relevant market rules of fraud, gross negligence or willful misconduct against NYSE Euronext.

Contents of the present notice do not constitute any investment advice or any offer, solicitation or recommendation to acquire

or dispose of any investment or to engage in any transaction. No information set out or referred to in this notice shall form the

basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges

operated by NYSE Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. NYSE Euronext

encourages you to reach your own opinion as to whether investments are appropriate or relevant and recommends you

not to make any decisions on the basis of the information contained in this notice before checking it, as you will bear full

responsibility for any use that you make of it.

NYSE Euronext refers to NYSE Euronext and its affiliates and references to NYSE Euronext in this notice include each and

any such company as the context dictates. NYSE Euronext®, Euronext®and Alternext® are registered trademarks of NYSE

Euronext. © 2012 NYSE Euronext - All rights reserved


