Communiqué de Presse
Hybrigenics effectue un tirage de 500 000 euros
sur la ligne de crédit Yorkville

Paris, le 10 février 2014,

Dans le cadre de la ligne de crédit mise en place avec la société Yorkville Advisors, qui met à la
disposition d’Hybrigenics un total de 12 millions d’euros sous forme d’avances payables en actions,
Hybrigenics a procédé à un nouveau tirage, dont les caractéristiques sont les suivantes :
-

Montant de l’avance
Nombre d’actions créées
Augmentation du capital social de
Prix d’émission unitaire des actions

500 000 euros
227 915
22 791,50 euros
2,1938 euros.

Il est rappelé que la Société a effectué, à ce jour, 32 tirages depuis la mise en place du contrat en
Septembre 2009, recevant 7 030 k€ et ayant émis 5 854 144 actions en contrepartie.

A propos d’Hybrigenics
Hybrigenics (www.hybrigenics.com) est un groupe biopharmaceutique coté (ALHYG) sur le marché
Alternext (NYSE-Euronext) de Paris, qui focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des
thérapeutiques innovantes contre les maladies prolifératives, cancéreuses ou non-cancéreuses.
Le programme de développement d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la
vitamine D actif par voie orale. L’inécalcitol a fait l’objet d’une étude première étude clinique dans le
traitement de première ligne du cancer de la prostate hormono-réfractaire métastatique, en association
avec le Taxotère®, chimiothérapie de référence dans cette indication. Une autre étude clinique de
l’inécalcitol est actuellement en cours chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique.
Hybrigenics a un accord de collaboration de recherche avec Servier sur les enzymes de dé-ubiquitination et
leurs inhibiteurs. Hybrigenics poursuit par ailleurs ses propres recherches en pointe dans le domaine des
protéases spécifiques de l’ubiquitine.
Hybrigenics Services, filiale d’Hybrigenics, est leader mondial de la technologie double-hybride en levure
(Y2H, pour « Yeast Two-Hybrid ») et des services associés pour identifier, valider et inhiber les interactions
entre protéines. Hybrigenics offre aux chercheurs de tous les secteurs des sciences de la vie des
prestations de très haute qualité grâce à sa plateforme Y2H à haut débit certifiée ISO 9001.
Hybrigenics fournit également des prestations de services génomiques de pointe spécialisés dans les puces
à ADN, l’enrichissement de séquences ADN ou ARN et dans le séquençage de nouvelle génération.
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