Réouverture de l’offre publique d’achat amicale initiée par OncoDNA
sur les actions IntegraGen, du 30 octobre au 12 novembre 2020,
suite au succès de la première offre

Le 29 octobre 2020, 18h00, Gosselies (Belgique) et Évry (France),
OncoDNA SA et IntegraGen SA (Paris : ALINT) – Le 27 octobre 2020, l’Autorité des marchés
financiers a annoncé la réouverture de l’offre publique d’achat amicale visant les actions
IntegraGen, du 30 octobre au 12 novembre 2020, suite au succès de la première offre, clôturée
le 21 octobre 2020, à l’issue de laquelle la Société belge OncoDNA détient 3.897.110 actions
IntegraGen, représentant 58,92% du capital et des droits de vote théoriques d’IntegraGen1.
La réouverture de l’Offre, qui intervient conformément aux modalités de l’opération décrites
dans la note d’information visée par l’AMF le 15 septembre 2020 sous le numéro 20-455,
permettra aux actionnaires n'ayant pas encore apporté leurs actions à l'Offre de le faire dans
des conditions inchangées, à savoir à un prix de 2,20 euros par action IntegraGen. Pour
rappel, le prix proposé fait ressortir une prime +36,2% par rapport au cours de clôture du titre
du 8 juillet 2020, dernier jour précédant l’annonce du projet d’Offre, et de +23,2% par rapport
au cours moyen pondéré par les volumes des 6 derniers mois précédent cette date.
Parallèlement à l’Offre, et conformément au règlement général de l’AMF, OncoDNA se réserve
la possibilité de se porter acquéreur, par l’intermédiaire d’ODDO BHF SCA, des actions
IntegraGen qui se présenteront sur le marché au prix de 2,20 euros.
Le succès de cette opération permettra d’associer le développement futur d’IntegraGen et
d’OncoDNA, au bénéfice des patients atteints de cancer avancé qui bénéficieront d’une
solution complète alliant tests de laboratoire et logiciels dans le domaine de l’oncologie.
Calendrier indicatif :
30 octobre 2020 – Réouverture de l’Offre
12 novembre 220 – Clôture de l’Offre Réouverte
16 novembre 2020 – Publication de l’avis de résultat de l’Offre Réouverte par l’AMF
18 novembre 2020 – Règlement-livraison de l’Offre Réouverte
Les documents « Autres informations » relatif à OncoDNA S.A. et à Integragen ainsi que la
note d’information d’OncoDNA et la note en réponse d’Integragen sont disponibles sur les sites
internet de l’AMF (www.amf-france.org) et respectivement de OncoDNA (www.oncodna.com)
et Integragen (www.integragen.com/fr/investisseurs/oncodna-offre-publique). Ils peuvent
également être obtenus sans frais auprès de OncoDNA S.A. (1 Rue Louis Breguet, 6041
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Sur la base d’un capital composé de 6.614.545 actions représentant autant de droits de vote à la date du présent
communiqué.
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Charleroi (Gosselies), Belgique) et d’ODDO BHF SCA (12, boulevard de la Madeleine – 75440
Paris Cedex 09) d’une part et d’Integragen (Genopole Campus 1, Genavenir 8, 5 rue Henri
Desbruères, 91000 Evry) d’autre part.
A propos d’OncoDNA
OncoDNA - société privée de technologies de la santé et de médecine de précision centrée sur l’oncologie - propose
des tests combinant tous les biomarqueurs cliniques pertinents (profils ADN, ARN et protéines). Les tests OncoDNA
réalisés à partir de biopsies solides et liquides sont interprétés avec l’aide d’une base de données sur le traitement
du cancer, appelée OncoKDO, qui s’enrichit en permanence des avancées médicales et scientifiques. Ce service
d’analyse et d’interprétation à guichet unique donne aux oncologues des résultats concrets permettant la sélection
de traitements adaptés au profil de cancer de chaque patient.
OncoDNA fournit aux laboratoires équipés des technologies de séquençage à haut débit l’accès à ces plateformes
d’interprétation afin d’améliorer leurs analyses en routine. La plateforme SaaS OncoKDM permet, à partir des
fichiers issus du séquençage d’obtenir une interprétation des données (NGS et biomarqueurs additionnels)
comprenant les options de traitements et les essais cliniques conseillés en regard de la pathologie du patient.
OncoDNA travaille également en collaboration avec l’industrie pharmaceutique pour développer et fournir les
traitements de demain en aidant à la conception, aux inclusions et à l’évaluation des essais cliniques et en
améliorant l’accès aux médicaments. La société est basée à Gosselies, en Belgique, et compte 55 collaborateurs
dans cinq pays.
www.oncodna.com

À propos d’IntegraGen
IntegraGen est une société spécialisée dans l’analyse du génome humain, et réalise des analyses adaptées et
rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Pour la prise en charge des cancers, qui
se caractérisent par un dérèglement génétique des cellules, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins
des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil
génétique du patient.
IntegraGen compte 46 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,3 M€ en 2019. Basée au Génopole
d’Evry, IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Euronext
Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).
www.integragen.com
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