
 

 
Communiqué de presse 

 

CFI.co décerne le prix de « Meilleure Introduction en Bourse 2016  
en France dans le domaine des Sciences de la Vie» à la société Pharnext 

 
Londres (Royaume-Uni), Paris (France), le 17 janvier 2017– Capital Finance International (CFI), revue 
papier et en ligne spécialisée dans les affaires, l’économie et la finance et Pharnext SA 
(FR00111911287 - ALPHA), société biopharmaceutique française qui développe un portefeuille 
avancé de produits dans le domaine des maladies neurodégénératives, annoncent aujourd’hui que le 
jury de CFI.co a décerné le prix de « Meilleure Introduction en Bourse 2016 en France dans le domaine 
des Sciences de la Vie » à Pharnext. Les conclusions du jury mettent en évidence les points suivants :  
 

 Pharnext est une société spécialisée dans le développement de médicaments visant à 
répondre à de forts besoins médicaux non satisfaits, notamment pour les maladies 
neurodégénératives ; 

 Pharnext est le leader dans le développement de combinaison synergique de médicaments. 
La plateforme universelle de R&D de la société, PLEOTHERAPIE®, identifie et développe des 
combinaisons synergiques de médicaments repositionnés à faible dose. Ces 
PLEOMEDICAMENT® visent simultanément plusieurs cibles d’une maladie ; 

 En juillet 2016, Pharnext a réalisé avec succès son introduction en bourse sur le marché 
Alternext d’Euronext Paris en levant plus de 30 M€ majoritairement auprès d’investisseurs 
institutionnels de premier ordre. 

 
« Nous sommes très heureux de recevoir aujourd’hui ce prix qui récompense les efforts fournis par nos 
équipes pour mener à bien cette introduction en bourse. Tout cela n’aurait pas été possible sans la 
confiance et le soutien de nos actionnaires ainsi que l’accompagnement de nos partenaires. 
Conformément à notre feuille de route, nous intensifions nos efforts en R&D et poursuivons le 
développement de nos deux PLEOMEDICAMENT® les plus avancés : PXT3003, actuellement en phase 3 
internationale dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et PXT864, en Phase 2 dans la 
maladie d’Alzheimer. Enfin, nous remercions chaleureusement Capital Finance International pour ce 
prix prestigieux», déclare Daniel Cohen, M.D., Co-Fondateur et Directeur Général de Pharnext. 
 
Rapport du jury:  
 
Pharnext: « Meilleure Introduction en Bourse 2016 en France dans le domaine des Sciences de la Vie» 
Repoussant les limites de la recherche médicale, la société biopharmaceutique française Pharnext est 
spécialisée dans le développement de médicaments visant à traiter des maladies neurodégénératives. 
La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom dont le Professeur Daniel 
Cohen, pionnier de la génomique moderne.  
 
PXT3003, PLEOMEDICAMENT® majeur de Pharnext, est actuellement en phase 3 internationale dans 
la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A en Europe, aux Etats-Unis et au Canada. PXT3003 
bénéficie du statut «médicament orphelin» en Europe et aux Etats-Unis et pourrait donc faire l’objet 
d’une procédure accélérée de mise sur le marché. La société a également déjà obtenu des résultats 
positifs pour la Phase 2 de PXT864, deuxième PLEOMEDICAMENT® majeur, dans le traitement de la 
maladie d’Alzheimer.  
 
 
 



Pharnext est le pionnier d’un nouveau paradigme de découverte de médicaments, la PLEOTHERAPIE® 
qui vise simultanément plusieurs cibles d’une maladie via des combinaisons synergiques de 
médicaments déjà existants, en les repositionnant sur de nouvelles indications. Ces 
PLEOMEDICAMENT® offrent des avantages importants aux patients et aux investisseurs : efficacité, 
innocuité et propriété intellectuelle incluant plusieurs brevets de composition déjà obtenus. 
 
En juillet 2016, Pharnext a réalisé avec succès son introduction en bourse sur le marché Alternext 
d’Euronext Paris en levant plus de 30 M€ auprès d’investisseurs institutionnels de premier ordre. Les 
fonds ainsi levés seront investis dans les efforts de recherche ainsi que les projets à venir de la société.  
 
Le jury de CFI.co félicite la société pour la réussite de son introduction en bourse et récompense cette 
réalisation avec le prix de « Meilleure Introduction en Bourse 2016 dans le domaine des Sciences de 
la Vie».  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 

M. Wim Romeijn 
Rédacteur en Chef de CFI.co 
Tél. : +44 (0)203 137 3679 

Email: wro@cfi.co 
 
A propos de Pharnext  

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade avancé de développement fondée par des 
scientifiques et entrepreneurs de renom, dont le Professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique 
moderne. Pharnext est spécialisée dans les maladies neurodégénératives et a deux produits en 
développement clinique : PXT3003 est en Phase 3 internationale dans la maladie de Charcot-Marie-
Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. PXT864 
a obtenu des résultats de Phase 2 positifs dans la maladie d’Alzheimer. Pharnext est le pionnier d’un 
nouveau paradigme de découverte de médicaments: PLEOTHERAPIE®. La société identifie et 
développe des combinaisons synergiques de médicaments repositionnés à faible dose. Ces 
PLEOMEDICAMENT® présenteraient de nombreux avantages importants: efficacité, innocuité et 
propriété intellectuelle solide incluant plusieurs brevets de composition déjà délivrés. Pharnext est 
soutenue par une équipe scientifique de renommée internationale.  
 
Pharnext est cotée sur le marché Alternext d’Euronext à Paris (code ISIN : FR00111911287).  
 
Pour plus d’informations, connectez-vous sur http://www.pharnext.com 
 
PLEOMEDICAMENT® et PLEOTHERAPIE® sont des marques déposées, propriétés de Pharnext. 

 
A propos de CFI.co 
CFI.co est une revue papier et en ligne spécialisée dans les affaires, l’économie et la finance. La revue 
reconnait que la distinction traditionnelle entre marchés développés et émergents a aujourd’hui 
perdu de sa pertinence de par la convergence des économies mondiales. Basée à Londres, la ville la 
plus interculturelle au monde, CFI.co couvre et analyse les moteurs derrière ce changement. En 
combinant les points de vue des principales organisations multilatérales et nationales et des  
personnalités les plus brillantes au monde, l’équipe éditoriale de CFI.co garantit à ses lecteurs une 
meilleure compréhension des forces qui façonnent l’économie mondiale.  
A propos du Programme de Remise de Prix CFI.co  
Chaque année, CFI.co recherche des individus et organisations qui contribuent de manière 
significative à la convergence des économies et apportent une réelle valeur ajoutée à toutes les parties 

mailto:wro@cfi.co
http://www.pharnext.com/


prenantes. Reportant depuis l’avant-garde des économies en mutation, CFI.co considère que les 
meilleures pratiques peuvent provenir des quatre coins du monde. Son programme de remise de prix 
a pour objectif d’inspirer tout un chacun à améliorer sa propre performance.  
 
Contacts CFI 
 

CFI.co 

Meridien House 

69 – 71 Clarendon Road 

Watford 

Hertfordshire WD17 1DS 

Royaume-Uni 

Tél. : +44 (0)203 137 3679 

Fax: +44 (0)203 137 5872 

E-mail: contact@cfi.co 
URL: www.cfi.co 

 
 
Contacts PHARNEXT  
 

Pharnext 

Pierre Schwich 

Directeur Financier 

investors@pharnext.com 

+33 (0)1 41 09 22 30 

 

 

Relations Investisseurs (Europe) 

NewCap 

Julie Coulot 

pharnext@newcap.eu 

+33 (0)1 44 71 20 40 

Relations Investisseurs (Etats-Unis) 

Stern Investor Relations, Inc. 

Sarah McCabe 

sarah@sternir.com 

+1 212-362-1200 

 

Relations Media (Europe) 

Alize RP 

Caroline Carmagnol 

Margaux Pronost 

pharnext@alizerp.com 

+33 (0)1 44 54 36 64 

Relations Media (Etats-Unis) 

Russo Partners 

Tony Russo, Ph.D. 

Matt Middleman, M.D. 

tony.russo@russopartnersllc.com 

matt.middleman@russopartnersllc.com 

+1 212-845-4251 

+1 212-845-4272 
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