
 

Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis,  
au Canada, en Australie, en Italie ou au Japon 

1 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ERYTECH lance son introduction en bourse sur le marché réglementé 
de NYSE Euronext à Paris 

 
Lyon (France), le 18 avril 2013 – ERYTECH, société biopharmaceutique française qui conçoit des 
traitements innovants contre les leucémies aigües et autres cancers, pour lesquels les besoins 
médicaux restent insatisfaits, annonce aujourd’hui que l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
a apposé le 17 avril 2013 le visa numéro 13-166 sur le prospectus relatif à son introduction en 
bourse sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. 
 

 

ERYTECH, une biopharma unique en France : 

 

 Une innovation majeure : « Affamer les tumeurs » 
 

 Un premier marché ciblé, évalué à 1 milliard d’euros1 : les leucémies aiguës 
 

 Un produit en fin de développement clinique 
 

 Des partenariats majeurs avec de grands laboratoires mondiaux 

 

                   
 
 

Une innovation majeure : « Affamer les tumeurs » en encapsulant des 
médicaments dans les globules rouges 

« Affamer les tumeurs » est un concept innovant basé sur l’élimination des éléments nutritifs 
des cellules cancéreuses, provoquant ainsi leur mort. Suivant cette approche originale, ERYTECH 
a mis au point et industrialisé une technique novatrice qui consiste à encapsuler dans les 
globules rouges une enzyme capable d’affamer les tumeurs. La membrane du globule rouge 
empêche toute interaction indésirable avec l’organisme du patient. Les effets secondaires sur le 
patient sont ainsi considérablement minimisés. 

                                                 
1
 Source : Erytech / cf. chapitres VI.4.4. et VI.5.5 du prospectus  
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Un 1er marché ciblé, évalué à 1 milliard d’euros : les leucémies aiguës 

La leucémie est un cancer des cellules de la moelle osseuse, appelé aussi « cancer du sang », qui 
fait partie des maladies orphelines. Ses formes aiguës, à évolution rapidement fatale, touchent 
environ 50 000 personnes par an en Europe et aux Etats-Unis. Aujourd’hui, plus de 80% des 
patients, notamment adultes, ne disposent pas de solution efficace en raison de la toxicité des 
traitements existants qu’ils ne peuvent pas supporter. Leur taux de mortalité est parmi les plus 
élevés (80-90%), toutes formes de cancers confondues. Ce segment de marché adressé par 

ERYTECH représente un potentiel d’1 milliard d’euros. 

Un produit aux portes de la commercialisation : GRASPA® 

Créée en 2004, ERYTECH est devenue en seulement 8 ans une société biopharmaceutique à un 
stade très avancé, grâce à son développement méthodique. Elle a conçu GRASPA®, un premier 
produit proche de la commercialisation, dont le passage en phase III d’études cliniques a été 
validé en Europe au 1er trimestre 2013. GRASPA® a également reçu, au mois de mars 2013, 
l’approbation de l’autorité de santé américaine (FDA) d’entrer en étude clinique aux Etats-
Unis.  

Pour soutenir la commercialisation de GRASPA®, ERYTECH s’est dotée de sa propre usine 
pharmaceutique, basée à Lyon. Pleinement opérationnelle, elle dispose du plus haut niveau 
d’agrément, celui d’Etablissement Pharmaceutique Exploitant, et de capacités suffisantes pour 
répondre aux besoins des deux premières années de commercialisation. 

Des partenariats stratégiques majeurs avec de grands laboratoires mondiaux 

Pour la mise sur le marché de GRASPA®, ERYTECH a déjà signé deux partenariats de 
commercialisation avec des acteurs majeurs de la pharmacie européenne et mondiale : en Israël 
avec le groupe TEVA, et en Europe avec un acteur de référence dans les maladies orphelines, 
Orphan Europe (groupe Recordati), incluant plus de 50 M€ de paiements, à la signature 
(upfront) et en fonction d'événements réglementaires ou commerciaux (milestones), plus un 
partage très avantageux des profits. 

 

ERYTECH s’introduit en bourse pour : 

 Etablir son produit phare dans toute l’Europe sur les leucémies aiguës en s’appuyant sur 
ses partenariats stratégiques conclus avec de grands laboratoires mondiaux ; 
 

 Prendre position aux Etats-Unis, un marché considérable, aussi important que l’Europe, avec 
des perspectives de partenariats fortement créateurs de valeur ; 
 

 Développer de nouvelles indications dans le cancer afin d’accroître le potentiel de vente de 
son produit phare. 

  

                                                 

 Source : Erytech / cf. chapitres VI.4.4. et VI.5.5 du prospectus 
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Modalités de l’offre 

Structure de l’offre : 

La diffusion des actions offertes sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), 
comprenant : 

 une offre au public en France sous forme d’une offre à prix ouvert, principalement 
destinée aux personnes physiques (l’« OPO ») ; et 

 un placement global en France et hors de France, excepté notamment aux Etats-Unis, 
principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global »). 

Taille initiale de l’Offre : 

1 293 143 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital de la Société 
en numéraire par voie d’offre au public. 

Clause d’extension : 

15% du nombre des actions initialement offertes, soit un maximum de 193 971 actions 
nouvelles (la « Clause d’Extension »). La Clause d’Extension pourra être exercée en tout ou 
partie, en une seule fois, le 30 avril 2013. 

Option de surallocation : 

15% du nombre des actions nouvelles après exercice éventuel de la clause d’extension, soit un 
maximum de 223 067 actions nouvelles (l’« Option de Surallocation »). Cette Option de 
Surallocation pourra être exercée en tout ou partie, jusqu’au 30 mai 2013. 

Fourchette indicative de prix :  

10,50 € à 12,70 € par action2 

Produit brut de l’émission : 

Environ 15,0 M€, pouvant être porté à environ 17,3 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause 
d’Extension et à environ 19,8 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de 
l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette, soit 
11,60 €). 

Produit net estimé de l’émission :  

Environ 13,5 M€, pouvant être porté à environ 15,5 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause 
d’Extension et à environ 17,9 M€ en cas d’exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de 
Surallocation (sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette, soit 11,60 €). 

 

                                                 
2
 Le Prix de l’Offre pourra être fixé en dehors de cette fourchette. En cas de modification à la hausse de la borne supérieure de la 

fourchette ou en cas de fixation du Prix de l’Offre au-dessus de la borne supérieure de la fourchette, la date de clôture de l’ОРО 
sera reportée ou une nouvelle période de souscription à l’ОРО sera rouverte, selon le cas, de telle sorte qu’il s’écoule au moins 
deux jours de bourse entre la date de diffusion du communiqué de presse signalant cette modification et la nouvelle date de 
clôture de l’ОРО. Les ordres émis dans le cadre de l’OPO avant la diffusion du communiqué de presse susvisé seront maintenus 
sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l’OPO incluse. Le Prix de l’Offre pourra être 
librement fixé en dessous de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix ou la fourchette indicative de prix pourra être 
modifiée à la baisse (en l’absence d’impact significatif sur les autres caractéristiques de l’Offre). 
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Engagement de souscription des actionnaires 

IDINVEST et AURIGA, les deux principaux actionnaires de la Société, se sont engagés à placer des 
ordres pour un montant total de 4,0 millions d’euros, soit environ 26,7%3 du montant brut de 
l’Offre (hors Faculté d’Extension et Option de Surallocation). Ces ordres pourraient être réduits 
et limités au nombre d’actions nécessaires afin que l’ensemble des souscriptions recueillies dans 
le cadre de l’Offre représente la totalité du nombre des Actions Nouvelles, hors Clause 
d’Extension. 

Engagement d’abstention de la Société et engagements de conservation des 
actionnaires   

Engagement d’abstention de la Société : 180 jours  
Engagement de conservation des principaux actionnaires financiers : dégressif sur 540 jours4 
Engagement de conservation des actionnaires d’amorçage : dégressif sur 360 jours5 
Engagement de conservation des principaux dirigeants : dégressif sur 540 jours6   

Calendrier prévisionnel de l’opération 

17 avril 2013  Visa de l’AMF sur le Prospectus 

18 avril 2013 
 Communiqué de presse annonçant l’Offre 
 Diffusion par NYSE-Euronext de l’avis relatif à l’ouverture de l’OPO 
 Ouverture de l’Offre  

29 avril 2013  Clôture de l’Offre à 17h00 (heure de Paris)   

30 avril 2013 

 Centralisation de l’OPO et du Placement Global 
 Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause d’Extension 
 Avis de NYSE-Euronext relatif au résultat de l’Offre 
 Communiqué de presse indiquant le résultat de l’Offre 
 Début de la période de stabilisation éventuelle 
 Signature du Contrat de Garantie 

6 mai 2013  Règlement-livraison des actions dans le cadre de l’Offre  

7 mai 2013 
 Début des négociations des actions ERYTECH sur le marché réglementé de NYSE 

Euronext à Paris 

30 mai 2013 
 Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation 
 Fin de la période de stabilisation éventuelle 

                                                 
3
 Sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 11,60 euros. 

4
 Engagement de conservation portant sur (i) 100% des actions jusqu’à l’expiration d’un délai de 180 jours suivant la date de 

règlement-livraison, (ii) 75% des actions qu’ils détiennent jusqu’à l’expiration d’un délai de 270 jours suivant la date de 
règlement-livraison, (iii) 50% des actions qu’ils détiennent jusqu’à l’expiration d’un délai de 360 jours et (iv) 25% des actions 
(hors celles issues des obligations convertibles pour cette période) qu’ils détiennent jusqu’à l’expiration d’un délai de 540 jours. 
5
 Engagement de conservation portant sur (i) 100% des actions jusqu’à l’expiration d’un délai de 180 jours suivant la date de 

règlement-livraison, (ii) 50% des actions qu’ils détiennent jusqu’à l’expiration d’un délai de 270 jours suivant la date de 
règlement-livraison, et (iii) 25% des actions qu’ils détiennent jusqu’à l’expiration d’un délai de 360 jours. 
6
 Engagement de conservation portant sur (i) 100% des actions jusqu’à l’expiration d’un délai de 360 jours à compter de la date 

de règlement livraison, et (ii) sur 25% des actions jusqu’à l’expiration d’un délai de 540 jours à compter de la date de règlement 
livraison.  
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Modalités de souscription 

Les personnes désirant participer à l’ОРО devront déposer leurs ordres auprès d’un 
intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 29 avril 2013 à 17 heures (heure de 
Paris) pour les souscriptions aux guichets et pour les souscriptions par Internet. Pour être pris en 
compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par les Chefs de 
File et Teneurs de Livre au plus tard le 29 avril 2013 à 17 heures (heure de Paris). 

Codes d’identification des titres ERYTECH 

 Libellé : ERYTECH PHARMA 
 Code ISIN : FR0011471135   
 Mnémonique : ERYP 
 Compartiment : Compartiment C 
 Secteur d’activité : 4577 Pharmacie (classification ICB) 

Intermédiaires financiers 
 

 

 

 

 

                         
 

Chefs de File et Teneurs de Livre 
 

●●● 

 

Mise à disposition du Prospectus – Des exemplaires de prospectus, visé le 17 avril 2013 sous le 
numéro 13-166 par l’Autorité des Marchés Financiers sont disponibles sans frais et sur simple 
demande auprès de la société ERYTECH, Bâtiment Adénine – 60, Avenue Rockefeller 69008 
Lyon, et sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société 
(www.erytech.com). 

 

Facteurs de risques - ERYTECH attire l’attention du public sur les risques relatifs à l’activité 
décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » de la première partie du prospectus et les risques 
liés à l’offre décrits au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la seconde partie du 
prospectus.  

 

A propos d’ERYTECH : www.erytech.com 

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique française qui ouvre de nouvelles perspectives 
pour les patients atteints de cancers et, en particulier, de leucémies aiguës. En encapsulant à l’intérieur des 
globules rouges une enzyme, l’asparaginase, ERYTECH développe GRASPA®, un traitement original et efficace qui 
« affame » les cellules leucémiques pour les tuer, tout en réduisant significativement les effets secondaires pour le 
patient. GRASPA® est actuellement en fin de développement clinique et fait déjà l’objet de partenariats de 
distribution en Europe, avec le groupe Recordati-Orphan Europe, l’un des principaux acteurs dans les médicaments 
orphelins, et en Israël, avec le groupe TEVA. Aux Etats-Unis, ERYTECH a reçu l’accord de la FDA américaine pour 
lancer, dès 2013, sa première étude clinique dans les leucémies aiguës. La société dispose de son propre site de 
production, déjà opérationnel, et d’une équipe de près de 40 personnes. 

 

 

  

http://www.amf-france.org/
http://www.erytech.com/
http://www.erytech.com/
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CONTACTS 

ERYTECH 
 

Gil Beyen 
Président Directeur Général 
 

Pierre-Olivier Goineau 
Vice-Président, Directeur Général Délégué

 

 

Tel : 04 78 74 44 38 
Fax : 04 78 75 56 29 
investors@erytech.com 

NewCap. 
 

Relations Investisseurs et Presse 
Julien Perez / Emmanuel Huynh 
Tél : 01 44 71 98 52 
erytech@newcap.fr 

 

 

Avertissement  
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre 
ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions 
ERYTECH dans un quelconque pays. 
 
En particulier, le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation 
d’offre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les actions, ou toute autre valeur mobilière, de ERYTECH 
ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel 
que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de ERYTECH n’ont pas été et ne 
seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ERYTECH n’a pas l’intention de procéder à une 
quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis. 
 
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les 
personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. 
 
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la 
Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 
2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, et telle que transposée dans chacun des Etats 
membres de l’Espace économique européen (la «Directive Prospectus»). 
 
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen, ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été 
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué 
nécessitant la publication par ERYTECH d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres autre que la France. En 
conséquence, les actions ERYTECH ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la 
France, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées 
dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par ERYTECH d’un prospectus au titre de l’article 
3(2) de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre.  
 
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d’achat 
ou de souscription ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public. 
 
Ce communiqué s’adresse uniquement aux personnes qui  
(i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 
(Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à 
l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont 
en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités 
d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la 
cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes 
étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »).  Le présent communiqué est destiné uniquement aux Personnes 
Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée. Tout investissement ou activité 
d'investissement auquel se rapporte le présent communiqué est accessible uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut 
être réalisé que par les Personnes Habilitées. 
 
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de 
ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans son prospectus visé par 
l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 13-166 le 17 avril 2013, et à l’évolution de la conjoncture économique, des 
marchés financiers et des marchés sur lesquels ERYTECH est présente. 
  

mailto:investors@erytech.com
mailto:jperez@newcap.fr
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Résumé du prospectus 

Visa n° 13-166 en date du 17 Avril 2013 de l’AMF 

Le résumé se compose d’une série d’informations clés, désignées sous le terme d’ « Éléments », 
qui sont présentés en cinq sections A à E et numérotées de A.1 à E.7. 

Ce résumé contient l’ensemble des Éléments devant figurer dans le résumé d’un prospectus 
relatif à cette catégorie de valeurs mobilières et à ce type d’émetteur. Tous les Éléments ne 
devant pas être renseignés, la numérotation des Éléments dans le présent résumé n’est pas 
continue. 

Il est possible qu’aucune information pertinente ne puisse être fournie au sujet d’un Élément 
donné qui doit figurer dans le présent résumé du fait de la catégorie de valeurs mobilières et du 
type d’émetteur concerné. Dans ce cas, une description sommaire de l’Élément concerné figure 
dans le résumé avec la mention « Sans objet ». 

 

Section A – Introduction et avertissement 

A.1 Avertissement 
au lecteur 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus.  

Toute décision d’investir dans les titres financiers qui font l’objet de l’opération 
doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus. 

Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est 
intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation 
nationale des États membres de la Communauté européenne ou parties à 
l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter les frais de 
traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.  

Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, n’engagent 
leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou 
contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus ou s’il ne fournit 
pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations 
clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces 
valeurs mobilières. 

A.2 Consentement 
de l’émetteur 
sur l’utilisation 
du prospectus 

Sans objet. 
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Section B – Informations sur l’émetteur 

B.1 Raison sociale 
et nom 
commercial 

- Raison sociale : Erytech Pharma S.A. (la « Société ») ; 

- Nom commercial : « ERYTECH PHARMA ». 

B.2 Siège social / 
Forme 
juridique / 
Droit 
applicable / 
Pays d’origine 

- Siège social : Bâtiment Adénine – 60, Avenue Rockefeller – 69008 LYON ; 

- Forme juridique : société anonyme à conseil d’administration ; 

- Droit applicable : droit français ; 

- Pays d’origine : France. 

B.3 Nature des 
opérations et 
principales 
activités 

ERYTECH a été fondée en 2004 pour développer et mettre sur le marché des 
thérapies innovantes pour les leucémies aigües et autres cancers pour lesquels 
les besoins médicaux restent insatisfaits.  

Le produit phare d’ERYTECH, GRASPA®, est actuellement développé dans les 
leucémies aigues lymphoblastiques et myéloïdes en Europe et fait l’objet d’un 
partenariat stratégique avec Recordati-Orphan Europe pour les 38 pays 
européens. GRASPA®  dispose en outre d’un potentiel important aux Etats-Unis 
et dans d’autres indications comme les tumeurs solides.  

B.4a Principales 
tendances 
récentes ayant 
des 
répercussions 
sur l’émetteur 
et ses secteurs 
d’activité 

En novembre 2012, ERYTECH a signé un accord de commercialisation avec 
Orphan Europe, filiale spécialisée dans les médicaments orphelins du Groupe 
Recordati, un groupe pharmaceutique européen de premier plan réalisant un 
chiffre d’affaires de 828 M€ en 2012 et capitalisant 1,4 Mds € au 31 décembre 
2012, pour commercialiser GRASPA® dans 38 pays européens dans la LAL et la 
LAM. Recordati collaborera avec ERYTECH sur l’approche règlementaire pour 
optimiser la mise sur le marché de GRASPA®. ERYTECH a été en mesure 
d’obtenir des termes favorables, en particulier en matière de partage des 
profits futurs. L’accord avec Orphan Europe (Groupe Recordati) prévoit en 
particulier un paiement à la signature de 5 M€, la participation aux coûts de 
développement de GRASPA® dans la LAM, des paiements futurs jusqu’à 37,5 
M€ sous réserves d’atteintes d’objectifs réglementaires et commerciaux, et 
ERYTECH recevra un paiement pour le produit livré et des redevances sur les 
ventes réalisées par Orphan Europe (Groupe Recordati) avec GRASPA®, pour un 
total entre 20% et 45% du prix de vente. 

Le 14 mars 2013, le comité d’experts indépendants (Data Safety Monitoring 
Board ou DSMB) prévu par la règlementation et en charge de surveiller l’étude 
clinique de Phase II/III de GRASPA® chez l’adulte et l’enfant en rechute dans la 
LAL s’est tenu et a rendu un avis favorable quant à la poursuite de cet essai 
clinique en phase III, conformément au protocole initial (80 patients). La Société 
a pour objectif d’avoir les résultats de ces essais cliniques au 3ème trimestre 
2014 et avec les autres données cliniques déjà disponibles, de pouvoir déposer 
une demande d’autorisation de mise sur le marché. La Société estime que celle-
ci pourrait intervenir en 2015. 

Erytech a initié son étude clinique de phase IIb chez le patient de plus de 65 ans 
dans la LAM afin d’être en mesure d’étendre l’indication de Graspa® à un 
horizon de 2017. Cette étude a recruté son premier patient en mars 2013. 

Le 22 mars 2013 ERYTECH a obtenu l’autorisation de la FDA (Investigational 
New Drug ou IND) de débuter une étude clinique de phase I dans la LAL aux 
Etats-Unis, qui représente un marché potentiel pour Graspa® aussi important 
que l’Europe. 
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Section B – Informations sur l’émetteur 

B.5 Groupe auquel 
l’émetteur 
appartient 

La Société ne détient aucune filiale ou participation. 

B.6 Principaux 
actionnaires 

Actionnariat 

Situation de l’actionnariat à la date de visa sur le présent Prospectus sur une 
base non diluée (avant exercice des instruments dilutifs donnant accès au 
capital): 

Actionnaires Nombre d'actions 
% de capital  

et droits de vote 

Management 556 480 17,6% 

Pierre-Olivier GOINEAU 263 490 8,4% 

Yann GODFRIN 292 990 9,3% 

Investisseurs financiers/PE 
Funds 

2 512 680 79,7% 

CAP DECISIF 199 180 6,3% 

AMORCAGE RHONE ALPES 110 200 3,5% 

IDINVEST 964 000 30,6% 

AURIGA 760 820 24,1% 

AXA 478 480 15,2% 

Autres (Business Angels) 84 390 2,7% 

François MICELI 7 870 0,2% 

Stéphane BOISSEL 8 690 0,3% 

Philippe DESMARESCAUX 6 150 0,2% 

Jean-Pierre GIRRE 6 650 0,2% 

Dominique RIGAL 5 780 0,2% 

Thomas VIGNERON 2 620 0,1% 

Anne DROIN 2 870 0,1% 

Pierre DEVICTOR 26 390 0,8% 

Georges BLEZAT 17 370 0,6% 

Total 3 153 550 100,0% 

 

Aucun actionnaire ne détient le contrôle de la Société.  

Il existe, à la date de visa sur le présent Prospectus, un pacte d’actionnaires qui 
deviendra caduc à la date de première cotation des actions de la Société sur le 
marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. A la connaissance de la Société, il 
n’existe aucun autre pacte, accord ou convention entre actionnaires.  
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Section B – Informations sur l’émetteur 

B.7 Informations 
financières 
historiques 
clés 
sélectionnées 

 

 

Bilan simplifié 

 
 
Compte de résultat simplifié 
 

 
 
Tableau des flux de trésorerie simplifiés 
 

 
 
Se reporter également aux sections B.11 et D.1 du présent résumé. 

B.8 Informations 
financières 
pro forma 

Sans objet. 

 

B.9 Prévision ou 
estimation du 
bénéfice 

Sans objet. 

 

(au 31/12 - en k€) 2010 2011 2012

Actifs non courants 1 459 1 276 1 005

Dont immobilosations incorporelles 69 49 30

Dont immobilisations corporelles 1 201 1 015 771

Dont immobilisations financières 73 77 80

Dont autres actifs non courants - - -

Dont impôt différé actif 116 135 125

Actifs courants 5 105 3 665 9 139

Dont trésorerie et equivalents de trésorerie 3 174 2 229 7 875

Total Actif 6 564 4 941 10 144

Capitaux propres 3 986 (1 906) (4 027)

Passifs non courants 881 5 163 6 694

Passifs courants 1 696 1 683 7 477

Total Passif 6 564 4 941 10 144

(au 31/12 - en k€) 2010 2011 2012

Total des produits de l'activité 1 653 914 5 737

Dont chiffre d'affaires - - -

Résultat opérationnel (4 794) (5 708) (1 074)

Résultat financier (70) (205) (1 090)

Résultat net (4 842) (5 910) (2 172)

(au 31/12 - en k€) 2010 2011 2012

Capacité d'autofinancement (5 093) (4 861) 389

Variation du besoin en fond de roulement lié à l 'activité (243) (212) 232

Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles (5 336) (5 073) 621

Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement (29) 1 (14)

Flux net de trésorerie lié aux activités de financement 5 532 4 127 5 039

Flux de trésorerie nette 166 (945) 5 646
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Section B – Informations sur l’émetteur 

B.10 Réserves sur 
les 
informations 
financières 
historiques 

 

Sans objet. 

 

B.11 Fonds de 
roulement 
net 

 

 

La Société ne dispose pas, à la date de visa sur le présent Prospectus, d’un fonds 
de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de 
trésorerie d’exploitation des douze prochains mois. 

La trésorerie disponible au 31 mars 2013 (5,7 millions d’euros), permettra à la 
Société de poursuivre ses activités pendant les 11 prochains mois à partir de la 
date de visa sur le présent Prospectus sans tenir compte de rentrées de 
trésoreries futures telles que le Crédit d’Impôt Recherche (estimé à 0,8 million 
d’euros). Le montant nécessaire à la poursuite de son exploitation au cours des 
12 mois suivants la date de visa de l’Autorité des Marchés Financiers sur le 
présent Prospectus est estimé à 6,2 millions d’euros. 

La préparation de l’introduction en bourse et le produit de l’Offre (tel que défini 
ci-après) constituent la solution privilégiée par la Société pour remédier à cette 
situation de trésorerie. En cas de réalisation partielle de l’opération, c’est-à-dire 
en cas de limitation de l’augmentation de capital à 75%, la Société pourra faire 
face à ses besoins de trésorerie. 

 

Section C – Valeurs mobilières 

C.1 Nature, 
catégorie et 
numéro 
d’identification 
des actions 
émises et 
admises aux 
négociations 

Les titres de la Société dont l’admission aux négociations sur le marché 
réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment C) est demandée sont : 

– l’ensemble des actions ordinaires composant le capital social, soit 
3.153.550 actions de dix centimes d’euro (0,10 €) chacune de valeur 
nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées et de même 
catégories (les « Actions Existantes ») ; 

 les 862.069 actions nouvelles actions nouvelles à provenir de l’exercice 
d’obligations convertibles (sur la base du prix médian de la fourchette de 
Prix d’Offre) ; 

 les 84.176 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital par 
compensation de créances (sur la base du prix médian de la fourchette de 
Prix d’Offre); 

– et les 1.293.143 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une 
augmentation de capital en numéraire par voie d’offre au public, pouvant 
être porté à un maximum de 1.487.114 actions nouvelles en cas d’exercice 
en totalité de la Clause d’Extension (ensemble, les « Actions Nouvelles ») 
et porté à un maximum de 1.710.181 actions nouvelles en cas d’exercice en 
totalité de l’Option de Surallocation (les « Actions Nouvelles 
Supplémentaires ») précisées ci-après. Les Actions Nouvelles et les Actions 
Nouvelles Supplémentaires sont définies conjointement comme les 
« Actions Offertes ».  

 

Les Actions Offertes sont des actions ordinaires de la Société, toutes de même 
catégorie. 
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Section C – Valeurs mobilières 

– Code ISIN : FR0011471135 ; 
– Mnémonique : ERYP ; 
– Classification ICB : 4577 Pharmacie ; 
– Lieu de cotation : Euronext Paris. Compartiment C. 

C.2 Devise 
d’émission 

Euro. 

 

C.3 Nombre 
d’actions 
émises / 
Valeurs 
nominale des 
actions 

– Nombre d’actions émises : 1.293.143 actions pouvant être porté à un 
maximum de 1.710.181 en cas d’exercice intégral de la clause d’Extension 
et de la clause de Surallocation. Se reporter à la section E.3 résumant 
l’Offre. 

– Valeur nominale par action : dix centimes d’euros. 

C.4 Droits attachés 
aux valeurs 
mobilières 

En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les 
principaux droits attachés aux nouvelles actions émises dans le cadre de 
l’augmentation de capital sont les suivants : 

– droit à dividendes ; 
– droit de vote ; 
– droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ; 
– droit de participation. 

C.5 Restriction 
imposée à la 
libre 
négociabilité 
des valeurs 
mobilières 

Sans objet, aucune clause statutaire ne limitant la libre négociation des actions 
composant le capital de la Société. 

C.6 Existence 
d’une 
demande 
d’admission à 
la négociation 
sur un marché 
réglementé 

L’admission de l’ensemble des actions de la Société est demandée sur le 
marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (Compartiment C). 

Les conditions de négociation de l’ensemble des actions seront fixées dans un 
avis de NYSE Euronext diffusé le 30 avril 2013 selon le calendrier indicatif. 

La première cotation des actions de la Société devrait avoir lieu le 30 avril 2013. 
Les négociations devraient débuter au cours de la séance de bourse du 7 mai 
2013. 

C.7 Politique en 
matière de 
dividendes 

Aucun dividende n’a été distribué au cours des 3 derniers exercices. 
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Section D – Risques 

D.1 Principaux risques 
propres à 
l’émetteur ou à 
son secteur 
d’activité 

Les principaux facteurs de risques propres à la Société et à son activité, 
décrits au chapitre 4 de la première partie du Prospectus, sont notamment 
les suivants : 

– Risques opérationnels :  

Il s’agit notamment du risque de retard ou d’échec du développement des 
produits de la Société : pour obtenir les autorisations réglementaires 
nécessaires à la commercialisation d'un candidat-médicament, la Société 
doit conduire des études précliniques et cliniques afin d’en démontrer la 
sécurité et l'efficacité. Ces études représentent des coûts élevés. La 
tendance de ces dépenses pourrait évoluer à la hausse avec le 
développement de la Société et la multiplication des produits développés 
par la Société. Si les résultats de ces études ne sont pas satisfaisants ou 
concluants, la Société peut être amenée à devoir choisir entre l’abandon du 
programme, entraînant la perte de l’investissement en temps et en argent 
correspondant, ou sa poursuite, sans garantie que les dépenses 
supplémentaires ainsi engagées permettent d’aboutir. 

La Société pourrait choisir, ou les autorités réglementaires pourraient 
contraindre la Société, à suspendre ou à mettre fin à des essais cliniques si 
les patients étaient ou venaient à être exposés à des risques imprévus et 
graves ou de non efficacité clinique (perte de chance). Des décès et d’autres 
événements indésirables pourraient se produire pendant un essai clinique 
en raison de problèmes médicaux, pouvant être liés ou non au traitement 
faisant l’objet de l’essai, et imposer à la Société de retarder ou interrompre 
l’essai. Au vu des résultats d’essai, la Société pourrait de même décider 
d’abandonner des projets de développement que celle-ci estimait 
initialement prometteurs.  

Enfin, aucune garantie ne peut être donnée quant aux résultats positifs des 
études précliniques et cliniques. Des résultats favorables lors d’études 
précliniques et d’essais cliniques préliminaires ne sont pas toujours 
confirmés pendant les essais cliniques ultérieurs. De plus, les essais cliniques 
peuvent produire des résultats sur la sécurité et l'efficacité des produits qui, 
bien que positifs, ne seront pas suffisants pour obtenir une autorisation de 
mise sur le marché. Des résultats positifs dans un essai clinique et/ou 
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit dans une 
indication donné ne préjuge pas de l’efficacité, de la sécurité d’emploi et de 
l’obtention d’une AMM pour une autre indication, même si celle-ci peut être 
est connexe ou reliée par un rationnel scientifique. 

 

Il s’agit également des risques liés à la nature particulière des produits. 

GRASPA®, le produit phare d’ERYTECH, est un médicament composé d’une 
enzyme, la L-asparaginase, encapsulée dans des globules rouges provenant 
d’un donneur de sang. GRASPA® doit être injecté au patient par voie 
intraveineuse en respectant les règles liées à l’administration de globules 
rouges (transfusion) et notamment la compatibilité vis-à-vis du donneur 
(groupe sanguin).Les globules rouges utilisés lors de la fabrication de 
GRASPA® proviennent de dons de sang préparés et qualifiés par des 
banques de sang, notamment l’établissement français du sang (EFS), 
réputées pour leurs hauts standards de qualité et de sécurité 

Toutefois, GRASPA® pourrait présenter certains risques qui existent dans le 
cadre d’une transfusion sanguine. Ces derniers demeurent rares mais 
possibles même s’ils n’ont jamais été observé avec GRASPA® à la date 
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d’enregistrement de la première partie du Prospectus. 

Les risques liés aux molécules encapsulées dans les globules rouges peuvent 
être de nature variés et vont dépendre de sa toxicité connue ou inconnue. 
Par exemple les molécules biologiques de type enzyme (comme 
l'asparaginase) sont immunogènes chez l'homme et favorise le 
développement d'anticorps et les réactions allergiques, pouvant entrainer 
un choc anaphylactique et le décès du patient. Le degré de connaissance des 
risques de la molécule encapsulée sera plus important dans le cadre d'une 
molécule ayant déjà un statut d'AMM en France ou dans un autre pays que 
d'une nouvelle molécule qui n'a jamais été utilisé chez l'Homme. GRASPA® 
utilise de l’asparaginase, produit utilisé en Europe depuis les années 70, et 
dont la toxicité est bien connue et documentée. 

Il s’agit par ailleurs des risques de dépendance vis-à-vis de ses distributeurs 
exclusifs du GRASPA®. 
  

La commercialisation de GRASPA® dans 38 pays européens et en Israël est 
largement dépendante de Orphan Europe du groupe Recordati et du Groupe 
Teva 

La Société a choisi le Groupe Teva comme distributeur exclusif du produit 
GRASPA® pour l’Israël (Voir également le Chapitre XXII de la deuxième partie 
du Prospectus). 

Un contrat de licence et de distribution exclusive a été conclu entre les 
parties en date du 28 mars 2011, pour une durée d’au moins dix (10) ans.  

La Société a choisi la société Orphan Europe comme distributeur exclusif du 
produit GRASPA® pour 38 pays de l’Europe dont l’Union Européenne (Voir 
également le Chapitre XXII de la première partie du Prospectus). 
 

Il s’agit enfin du risque de dépendance vis-à-vis de son produit le plus 
avancé : GRASPA®. 

GRASPA® est le seul produit en développement clinique et susceptible d’être 
sur le marché dans les 5 prochaines années 

GRASPA® est à ce jour le seul produit de la société à suivre un 
développement clinique. De fait le développement clinique de GRASPA® 
n’est pas encore achevé.  

Le développement de GRASPA® a exigé et continuera d’exiger de la Société 
la mobilisation de multiples ressources. L’avenir de la Société est sous-tendu 
à la réussite du développement de son produit phare : GRASPA®. En effet, si 
la Société ne parvient pas à développer et in fine à commercialiser GRASPA®, 
et si elle n’arrive pas, en parallèle, à diminuer sa dépendance vis-à-vis de 
celui-ci, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et 
son développement pourraient être significativement affectés. 

La Société juge sa dépendance vis-à-vis de GRASPA® comme importante. 
 

Outre les risques liés au développement des produits, à la nature 
particulière des produits, à la dépendance vis-à-vis des distributeurs 
exclusifs du GRASPA® et à la dépendance vis-à-vis de son produit le plus 
avancé (GRASPA®), décrits ci-dessus, les autres risques opérationnels sont (i) 
le risque lié au circuit de production, (ii) le risque lié aux capacités de 
production, (iii) le risque d’échec commercial, les risques liés aux ressources 
de vente, de marketing et de moyens de distribution, (iv) les risques de 
dépendance à l’égard des collaboration scientifiques clef, (v) les risques de 
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conflit d’intérêt, (via les risques de dépendance vis-à-vis de sous-traitants et 
de fournisseurs de matières premières-clef et (vii) les risques liés à l’hygiène, 
la sécurité et à l’environnement. 
 

– Risques stratégiques : 

Il s’agit notamment des risques liés à la propriété intellectuelle. 

La protection offerte par des brevets ou autres droit de propriété 
intellectuelle est incertaine. La Société pourrait ne pas être en mesure de 
maintenir une protection adéquate de ses droits de propriété intellectuelle 
et, par là-même, perdre son avantage technologique et concurrentiel. Une 
partie de l’activité de la Société pourrait dépendre de ou violer des brevets 
et/ou d’autres droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Le 
caractère exclusif conféré par les droits de propriété intellectuelle pourrait 
être contourné par des tiers/concurrents de la Société. 

Le succès de la Société dépend de sa capacité à obtenir, à conserver et à 
protéger ses brevets et ses autres droits de propriété intellectuelle. Si un ou 
plusieurs marques ou brevets couvrant une technologie, le procédé de 
fabrication ou un produit devaient être invalidés ou jugés inapplicables, le 
développement et la commercialisation d'une telle technologie ou d'un tel 
produit pourraient être directement affectés ou interrompus.  

Dans le secteur pharmaceutique dans lequel la Société opère, le droit des 
brevets varie en fonction du pays et est en constante évolution. Il existe 
donc beaucoup d'incertitudes dans ce domaine.  

Les litiges en matière de propriété intellectuelle sont fréquemment longs, 
coûteux et complexes. Certains des concurrents de la Société disposent de 
ressources plus importantes et peuvent être plus à même de mener de telles 
procédures. Une décision judiciaire défavorable pourrait affecter 
sérieusement la capacité de la Société à poursuivre son activité. 

Il est possible que les brevets déposés par la Société ERYTECH puissent faire 
l’objet d’une opposition auprès de l’Office Européen des Brevets (cf XI.2.1). 

Une opposition a été notifiée, quelques jours avant l’expiration du délai 
d'opposition, à savoir le 6 août 2012, sur le brevet procédé intitulé 
“Lysis/resealing process and device for incorporating an active ingredient in 
erythrocytes”. La Société est en cours de discussion avec la société  ayant 
formulé son opposition, afin d’envisager le retrait pur et simple de cette 
unique opposition. 

La Société est confrontée à des risques similaires pour ses marques 
commerciales. 

 

Outre les risques liés à la propriété intellectuelle décrits ci-dessus, les autres 
risques stratégiques sont (i) le risque lié au personnel-clef, (ii) les risques liés 
à la non-atteinte d’objectifs clefs, (iii) les risques liés à la gestion de la 
croissance interne, (iv) les risques liés à la concurrence, (v) les risques liés à 
la confidentialité des informations de la Société et de son savoir-faire, (vi) le 
risque lié à l’utilisation des systèmes d’information, (vii) le risque 
d’espionnage industriel et (viii) les risques spécifiques liés à l’utilisation de 
technologies appartenant à des tiers. 

 

– Risques réglementaires : 

L’obtention des autorisations préalables à toute commercialisation est 
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incertaine. 

A ce jour, aucun des produits de la Société, y compris son produit le plus 
avancé GRASPA®, n’a encore reçu d’AMM de la part d’une quelconque 
autorité administrative. La Société ne peut être assurée qu’elle recevra les 
autorisations nécessaires pour commercialiser l’un quelconque de ses 
produits. La Société ainsi que ses produits sont soumis à de nombreuses 
dispositions législatives ou réglementaires très rigoureuses et à des 
contrôles de la part des autorités administratives compétentes, notamment 
de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé 
(ANSM) en France de la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis 
et de la European Medicines Agency (EMA) pour l’Europe. Les exigences 
réglementaires applicables sont connues mais sujettes à modification. Tout 
manquement à ces obligations de conformité peut entraîner des sanctions, y 
compris des amendes, ordonnances, sanctions civiles refus d’autorisation de 
mise sur le marché, retards, suspension ou retrait d’autorisations, saisie ou 
rappel de produits, restriction d’emploi et poursuites pénales.  

Pour obtenir une autorisation de commercialisation pour l’un quelconque de 
ses produits, la Société doit démontrer, par de longs et multiples essais 
cliniques coûteux et à l’issue incertaine, que l’utilisation de ses produits est 
sans danger pour l’homme et efficace. Si la Société n'était pas en mesure de 
respecter son calendrier de développement ou si elle ne parvenait pas à 
mener à bien les essais cliniques de ses produits dans les délais prévus, ses 
activités, sa situation financière, ses résultats et son développement 
pourraient en être affectés défavorablement de manière significative. 

De plus, des produits de la Société déjà approuvés pourraient se révéler peu 
sûrs et être retirés du marché, ou produire des effets dans le temps 
différents de ceux initialement prévus, ce qui pourrait limiter ou rendre 
impossible leur commercialisation. 

Pour obtenir l'autorisation de commercialiser ses produits sur un territoire 
donné, la Société doit démontrer qu’ils répondent aux critères de qualité, de 
sécurité et d’efficacité définis par les autorités compétentes dans les 
indications ciblées.  

Si la Société n'obtient pas l'autorisation de commercialisation d'un produit 
sur un territoire donné, elle ne pourra pas vendre le produit en question 
pour l'indication ciblée dans le territoire concerné. De plus, un refus 
d'autorisation de mise sur le marché sur l'un des territoires clefs pour la 
Société pourrait avoir une influence négative sur l'autorité en charge de 
délivrer les autorisations de mise sur le marché dans un autre territoire clef. 

Dès lors, si la Société n'obtenait pas l'autorisation de commercialiser ses 
produits sur un territoire donné, cela aurait un effet défavorable significatif 
sur ses activités, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 
 

Outre les risques liés à l’environnement réglementaire décrits ci-dessus, les 
autres risques réglementaires sont (i) les risques liés à la réglementation sur 
la collecte d’échantillons humains, (ii) les risques liés à l’évolution des 
politiques de remboursement des soins de santé et (iii) le risque lié aux 
statuts réglementaires de la Société. 
 

– Risques financiers : 

Il s’agit notamment des risques liés aux pertes historiques et prévisionnelles. 

La Société a un historique de pertes d’exploitation, pertes qui pourraient 
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perdurer. 

La Société a enregistré des pertes comptables et fiscales depuis le début de 
ses activités en 2004. Au 31 Décembre 2012, les pertes cumulées s’élevaient 
à 22,1 millions d’euros en normes comptables IFRS. Ces pertes d’exploitation 
résultent principalement d’investissements dans des frais de recherche et 
dans des coûts de développement pour la réalisation des études 
précliniques et des essais cliniques. La Société anticipe de nouvelles pertes 
d’exploitation substantielles pour les prochaines années au fur et à mesure 
que ses activités de recherche et développement, d’études précliniques et 
d’essais cliniques se poursuivront. A la date d'enregistrement du Prospectus, 
ni GRASPA® ni aucun autre de ses produits n’ont généré de chiffre d’affaires. 

La rentabilité de la Société dépendra de sa capacité à développer, produire 
et commercialiser avec succès ses produits. Les ressources financières 
propres de la Société proviendront, dans un proche avenir, des premières 
ventes de GRASPA® , de versements effectués par  ses partenaires dans le 
cadre d’accords de distribution en place ou d’accords de licence liés au 
développement de nouveaux produits et/ou à l’utilisation de la plate forme 
de recherche.  

Des financements complémentaires par subventions publiques ou via des 
associations privées sont également possibles. La Société n’anticipe pas de 
revenus consécutifs à la vente de produits autres qu’GRASPA® à moyen 
terme.  En cas d’absence ou de retard conséquent d’AMM sur ce produit, 
elle pourrait même ne vendre aucun produit à court moyen ou long terme. 

Outre les risques liés aux pertes historiques et prévisionnelles décrits ci-
dessus, les autres risques financiers sont (i) le risque de liquidité et lié aux 
financements complémentaires incertains, (ii) le risque de crise financière 
majeure et (iii) le risque de dilution. 
 

– Autres risques : 

La Société est par ailleurs exposée aux risques liés (i) à la mise en jeu de la 
responsabilité en cas de dommage généré par un de ses produits, (ii) au 
dispositif fiscal CIR (iii) à la fluctuation des taxes sur les médicaments, (iv) 
aux modifications de la législation fiscale et sociale, et aux risques de 
marché (risque de liquidité, risque de taux de change et risque de taux 
d’intérêts). 

D.3 Principaux risques 
propres aux 
actions émises 

Les principaux risques liés à l’Offre sont les suivants : 
– les actions de la Société n’ont pas été préalablement cotées et sont 

soumises aux fluctuations de marché ; 
– le cours des actions de la Société est susceptible d’être affecté par une 

volatilité importante ; 
– la cession par les principaux actionnaires existants d’un nombre 

important d’actions à l’issue de la période de conservation à laquelle ils 
se sont engagés pourrait avoir un impact défavorable sur le cours de 
bourse ; 

– la non-signature ou la résiliation du Contrat de Garantie entrainerait 
l’annulation de l’Offre. 

– la Société n’entend pas adopter une politique de versement de 
dividendes réguliers. 
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E.1 Montant total net 
du produit de 
l’émission et 
estimation des 
dépenses totales 
liées à l’émission 

Produit brut de l’Offre 

Environ 15,0 millions d’euros(7) pouvant être porté à environ 17,3 millions 
d’euros(1) en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et environ 19,8 
millions d’euros(1) en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de 
l’Option de Surallocation. 

Produit net de l’Offre 

Environ 13,5 millions d’euros(1) pouvant être porté à environ 15,5 millions 
d’euros(1) en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et environ 17,9 
millions d’euros(1) en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de 
l’Option de Surallocation. 

Les dépenses liées à l’Offre à la charge de la Société sont estimées à environ  
1,5 millions d’euros, en l’absence d’exercice de la Clause d’Extension et de 
l’Option de Surallocation. 

E.2a Raisons motivant 
l’offre et 
utilisation prévue 
du produit de 
celle-ci 

L’émission d’actions nouvelles, objet de la présente Offre (hors conversion des 

Obligations Convertibles et de l’augmentation de capital par compensation de 

créances), et l’admission des actions de la Société aux négociations sur le 

marché règlementé de NYSE Euronext à Paris (« Euronext ») sont destinées à 

fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer la stratégie 

décrite au chapitre VI de la première partie du Prospectus et plus 

particulièrement : 

 (i) finaliser le développement et l’enregistrement de GRASPA®, dans la LAL et 
la LAM en Europe et financer les frais de structure de la Société (environ 60% 
du produit de la présente Offre),  

(ii) pour initier le développement clinique de ce produit aux Etats-Unis et 
mener à bien une étude de phase I (environ 25% du produit de la présente 
Offre),  

et (iii) pour engager un essai clinique de phase II dans le domaine des tumeurs 
solides (environ 15% du produit de la présente Offre). 

E.3 Modalités et 
conditions de 
l’offre 

Nature et nombre des titres dont l’admission est demandée et des titres 
offerts  

Les titres de la Société dont l’admission aux négociations sur Euronext est 
demandée sont : 

– l’ensemble des actions ordinaires composant le capital social, soit 
3.153.550 actions de dix centimes d’euro (0,10 €) chacune de valeur 
nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées et de même 
catégories (les « Actions Existantes ») ; 

– les 862.069 actions nouvelles à provenir de l’exercice d’obligations 
convertibles (sur la base du prix médian de la fourchette de Prix d’Offre); 

– les 84.176 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital par 
compensation de créances (sur la base du prix médian de la fourchette de 
Prix d’Offre); 

 
 
 

– les 1.293.143 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une 

                                                 
7
 Sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 11,60 euros. 
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augmentation de capital en numéraire par voie d’offre au public, pouvant 
être porté à un maximum de 1.487.114 actions nouvelles en cas d’exercice 
en totalité de la Clause d’Extension (ensemble, les « Actions Nouvelles ») 
et porté à un maximum de 1.710.181 actions nouvelles en cas d’exercice 
en totalité de l’Option de Surallocation (les « Actions Nouvelles 
Supplémentaires ») précisées ci-après. Les Actions Nouvelles et les Actions 
Nouvelles Supplémentaires sont définies conjointement comme les 
« Actions Offertes ».  

 

Clause d’Extension 

En fonction de l’importance de la demande, le nombre initial d’actions 
nouvelles pourra, à la discrétion de la Société, être augmenté de 15%, soit un 
maximum de 193.971 actions nouvelles (la « Clause d’Extension »). 

Option de Surallocation 

Une option de surallocation portera sur un maximum de 15% du nombre 
d’Actions Nouvelles après exercice éventuel de la clause d’extension, soit un 
maximum de 223.067 actions nouvelles (l’« Option de Surallocation »). 

Cette option sera exerçable par Bryan, Garnier & Co et Gilbert Dupont, du 30 
avril au 30 mai 2013.  

Structure de l’Offre 

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le cadre 
d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant : 

– une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix 
ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix 
Ouvert » ou l’ « OPO ») ; 

– un placement global principalement destiné aux investisseurs 
institutionnels en France et hors de France (excepté, notamment, aux États-
Unis d’Amérique) (le « Placement Global »). 

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions 
allouées en réponse aux ordres émis dans ce cadre sera au moins égal à 10 % 
du nombre total d’actions offertes avant exercice éventuel de l’Option de 
Surallocation. 

 

Fourchette indicative de prix 

La fourchette indicative de prix est fixée entre 10,50 et 12,70 euros par Action 
Offerte (le « Prix de l’Offre »). 

Le Prix de l’Offre pourra être fixé en dehors de cette fourchette. En cas de 
modification à la hausse de la borne supérieure de la fourchette ou en cas de 
fixation du Prix de l’Offre au-dessus de la borne supérieure de la fourchette 
(initiale ou, le cas échéant, modifiée), la date de clôture de l’ОРО sera reportée 
ou une nouvelle période de souscription à l’ОРО sera réouverte, selon le cas, 
de telle sorte qu’il s’écoule au moins deux jours de bourse entre la date de 
diffusion du communiqué de presse signalant cette modification et la nouvelle 
date de clôture de l’ОРО. Les ordres émis dans le cadre de l’OPO avant la 
diffusion du communiqué de presse susvisé seront maintenus sauf s’ils ont été 
expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l’OPO incluse. 

Le Prix de l’Offre pourra être librement fixé en dessous de la borne inférieure 
de la fourchette indicative de prix ou la fourchette indicative de prix pourra 
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être modifiée à la baisse (en l’absence d’impact significatif sur les autres 
caractéristiques de l’Offre). 

 

Méthodes de fixation du prix d’Offre 

Le Prix de l’Offre résultera de la confrontation de l’offre des actions et des 
demandes émises par les investisseurs, selon la technique dite de 
« construction du livre d’ordres » telle que développée par les usages 
professionnels, dans le cadre du Placement Global. La deuxième partie du 
Prospectus contient des informations relatives à la méthode des flux de 
trésorerie actualisés et ajustés du risque, à la méthode des sociétés cotées 
comparables, ainsi qu’à la méthode des transactions récentes.  

Ces méthodes sont fournies à titre strictement indicatif et ne préjugent en 
aucun cas du Prix de l’Offre. 

 

Date de jouissance 

1er janvier 2013. 

 

Garantie 

L’Offre fera, à la date de fixation du Prix de l’Offre (soit selon le calendrier 

indicatif le 30 avril 2013), l’objet d’un contrat de garantie (le « Contrat de 

Garantie ») conclu entre Bryan, Garnier & Co et Gilbert Dupont (les 

« Garants ») ainsi que par la Société. 

Ce Contrat de Garantie pourra être résilié par Bryan, Garnier & Co et Gilbert 
Dupont jusqu’à (et y compris) la date de règlement-livraison, dans certaines 
circonstances (voir le paragraphe 5.4.3 ci-après). Cette garantie ne constitue 
pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de 
commerce. 

 

Calendrier indicatif de l’opération : 

17 avril 2013 

Visa de l’AMF sur le Prospectus 

 

18 avril 2013 

– Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre  
– Avis de NYSE Euronext relatif à l’ouverture de l’OPO 
– Ouverture de l’OPO et du Placement Global  

 

29 avril 2013 

– Clôture de l’OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux 
guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet  

– Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris) 

 
 

30 avril 2013 

– Centralisation de l’OPO et du Placement Global  
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– Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause d’Extension 
– Diffusion du communiqué de presse indiquant le prix de l’Offre, le nombre 

définitif d’Actions Nouvelles et le résultat de l’Offre 
– Avis de NYSE Euronext relatif au résultat de l’Offre  
– Début de la période de stabilisation éventuelle 

 

6 mai 2013 

Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global  

 

7 mai 2013 

Début des négociations des actions de la Société sur le marché réglementé de 
NYSE Euronext à Paris 

  

30 mai 2013 

- Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation 

- Fin de la période de stabilisation éventuelle 

 

Modalités de souscription 

Les personnes désirant participer à l’ОРО devront déposer leurs ordres auprès 
d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 29 avril 2013 à 
17 heures (heure de Paris) tant pour les souscriptions aux guichets que pour 
les souscriptions par Internet. 

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global 
devront être reçus par l’un des Chefs de File et Teneurs de Livre au plus tard le 
29 avril 2013 à 17 heures (heure de Paris).  

  

Établissements financiers introducteurs 

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés 

Bryan, Garnier & Co. 

Gilbert Dupont 

 

Engagements de souscriptions reçus 

Certains actionnaires de la Société se sont engagés à placer des ordres pour un 
montant total de 4 millions d’euros, soit environ 26,7 %8 du montant brut de 
l’Offre (hors Faculté d’Extension et Option de Sur-allocation). Ces ordres 
pourraient être réduits et limités au nombre d’actions nécessaires afin que 
l’ensemble des souscriptions recueillies dans le cadre de l’Offre représente la 
totalité du nombre des Actions Nouvelles, hors Clause d’Extension. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 11,60 euros. 
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Stabilisation 

Des opérations en vue de stabiliser ou soutenir le prix de marché des actions 
de la Société sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris pourront être 
réalisées du 30 avril au 30 mai 2013 (inclus). 

Actionnaire Montant de l’ordre 

 (en millions d’euros) 

IDINVEST …………………………… 2,5 

AURIGA... …………………………… 1,5 

TOTAL ……………………………… 4,0 

E.4 Intérêt, y compris 
intérêt conflictuel, 
pouvant influer 
sensiblement sur 
l’émission/l’offre 

Les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et/ou certains de leurs affiliés 
ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur, divers services bancaires, 
financiers, d’investissements, commerciaux et autres à la Société, ses affiliés 
ou actionnaires ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont 
reçu ou pourront recevoir une rémunération. 

E.5 Nom de la Société 
émettrice et 
conventions de 
blocage 

– Nom de la société émettrice : Erytech Pharma. 

Conventions d’abstention et de blocage : 

La Société souscrira envers Bryan, Garnier & Co et Gilbert Dupont un 
engagement d’abstention de 180 jours à compter de la date de règlement-
livraison, étant précisé que (i) les actions émises dans le cadre de l’Offre, (ii) 
l’émission des Actions Issues de la conversion des Obligations Convertibles, (iii) 
l’émission des Actions Issues de l’augmentation de capital par compensation 
de créances, (iv) toute opération effectuée dans le cadre d’un programme de 
rachat d’actions conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi 
qu’aux règles de marché applicables, (v) les titres susceptibles d’être émis, 
offerts ou cédés aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des 
sociétés de son groupe dans le cadre de plans à venir, autorisés à la date des 
présentes ou qui seront autorisés par l’assemblée générale de la Société, sont 
exclus du champ de cet engagement d’abstention. 
 

Engagement de conservation des principaux actionnaires financiers (Auriga, 
Axa et Idinvest) 

Les actionnaires financiers de la Société (détenant collectivement 69,9% du 
capital avant l’opération) souscriront envers Bryan, Garnier & Co et Gilbert 
Dupont un engagement de conservation portant sur les actions de la Société 
qu’ils détiennent ainsi que celles qu’ils détiendront à l’issue de l’exercice des 
instruments dilutifs donnant accès au capital sur (i) 100% desdites Actions 
jusqu’à l’expiration d’un délai de 180 jours suivant la date de règlement-
livraison, (ii) 75% desdites Actions qu’ils détiennent jusqu’à l’expiration d’un 
délai de 270 jours suivant la date de règlement-livraison, (iii) 50% desdites 
Actions qu’ils détiennent jusqu’à l’expiration d’un délai de 360 jours et (iv) 25% 
desdites Actions (hors celles issues des obligations convertibles pour cette 
période) qu’ils détiennent jusqu’à l’expiration d’un délai de 540 jours, étant 
précisé que sont exclues du champ de ces engagements de conservation (a) 
toute opération portant sur des actions de la Société dans le cadre d’une offre 
publique visant les titres de la Société, (b) les actions issues de l’augmentation 
de capital par compensation de créances, (c) toute opération portant sur des 
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actions de la Société souscrites dans le cadre de l’Offre, ou acquises sur le 
marché postérieurement à la première cotation des actions de la Société, et 
(d) toute cession par un fonds d’investissement à un autre fonds 
d’investissement géré par la même société de gestion ou à un tiers, sous 
réserve que le cessionnaire ait souscrit un engagement équivalent envers 
Bryan, Garnier & Co et Gilbert Dupont pour la durée restante de l’engagement 
de conservation.  
 

Engagement de conservation des actionnaires financiers d’amorçage (Cap 
Decisif et Amorçage Rhone Alpes) 

Les actionnaires financiers d’amorçage de la Société (détenant collectivement 
9,8% du capital avant l’opération) souscriront envers Bryan, Garnier & Co et 
Gilbert Dupont un engagement de conservation portant sur les actions de la 
Société qu’ils détiennent ainsi que celles qu’ils détiendront à l’issue de 
l’exercice des instruments dilutifs donnant accès au capital sur (i) 100% 
desdites Actions jusqu’à l’expiration d’un délai de 180 jours suivant la date de 
règlement-livraison, (ii) 50% desdites Actions qu’ils détiennent jusqu’à 
l’expiration d’un délai de 270 jours suivant la date de règlement-livraison, (iii) 
25% desdites Actions qu’ils détiennent jusqu’à l’expiration d’un délai de 360 
jours étant précisé que sont exclues du champ de ces engagements de 
conservation (a) toute opération portant sur des actions de la Société dans le 
cadre d’une offre publique visant les titres de la Société, (b) toute opération 
portant sur des actions de la Société souscrites dans le cadre de l’Offre, ou 
acquises sur le marché postérieurement à la première cotation des actions de 
la Société, et (c) toute cession par un fonds d’investissement à un autre fonds 
d’investissement géré par la même société de gestion ou à un tiers, sous 
réserve que le cessionnaire ait souscrit un engagement équivalent envers 
Bryan, Garnier & Co et Gilbert Dupont pour la durée restante de l’engagement 
de conservation. Pour le cas où ces actionnaires envisageraient de céder des 
titres libres de tout engagement de cession, ces actionnaires ont également 
pris l’engagement envers Bryan, Garnier & Co et Gilbert Dupont à agir de 
manière coordonnée et à privilégier des cessions de blocs hors marché. 
 

Engagement de conservation des principaux managers  

Messieurs Pierre-Olivier Goineau et Yann Godfrin souscriront un engagement 
de conservation portant sur (i) 100% des actions qu’ils détiennent jusqu’à 
l’expiration d’un délai de 360 jours à compter de la date de règlement 
livraison, et sur 25% des actions qu’ils détiennent jusqu’à l’expiration d’un 
délai de 540 jours à compter de la date de règlement livraison. 
 

Monsieur Gil Beyen souscrira un engagement de conservation portant sur (i) 
100% des actions qu’il détiendra à l’issue de l’exercice des instruments dilutifs 
donnant accès au capital jusqu’à l’expiration d’un délai de 360 jours à compter 
de la date de règlement livraison, et sur 25% des actions qu’il détiendra à 
l’issue de l’exercice des instruments dilutifs donnant accès au capital jusqu’à 
l’expiration d’un délai de 540 jours à compter de la date de règlement 
livraison. 
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E.6 Montant et 
pourcentage de 
la dilution 
résultant 
immédiatement 
de l’offre 

 

 

Impact de l’Offre sur la répartition du capital et des droits de vote (sur la base du point médian de la fourchette de Prix d’Offre, soit de 11,60 
euros) 
 

 

Avant introduction en bourse En cas d'introduction en bourse 

 

Avant conversion des OC 
des actionnaires existants 

Après conversion des OC 
des actionnaires existants 

et souscription par 
compensation des 

intérêts des OC 

Base diluée (après exercice 
des BSA/BSPCE) 

Après émission de 
1.293.143 Actions 

Offertes, hors exercice de 
la Clause d’Extension et 

avant exercice de 
l’Option de Surallocation 

Après émission de 
1.487.114 Actions 
Offertes, incluant 

l'exercice en intégralité 
de la Clause d’Extension, 

et avant exercice de 
l’Option de Surallocation 

Après émission de 1.710.181 
Actions Offertes, incluant 

l'exercice en intégralité de la 
Clause d’Extension et après 

exercice de l’Option de 
Surallocation 

Actionnaires 
Nombre 
d'actions 

% de capital  
et droits de 

vote 

Nombre 
d'actions 

% de 
capital  

et droits 
de vote 

Nombre 
d'actions 

% de 
capital  

et droits 
de vote 

Nombre 
d'actions 

% de 
capital  

et droits 
de vote 

Nombre 
d'actions 

% de 
capital  

et droits 
de vote 

Nombre 
d'actions 

% de capital  
et droits de 

vote 

Management 556 480 17,6% 556 480 13,6% 894 350 19,7% 894 350 15,3% 894 350 14,8% 894 350 14,3% 

Pierre-Olivier GOINEAU 263 490 8,4% 263 490 6,4% 338 570 7,4% 338 570 5,8% 338 570 5,6% 338 570 5,4% 

Yann GODFRIN 292 990 9,3% 292 990 7,1% 368 070 8,1% 368 070 6,3% 368 070 6,1% 368 070 5,9% 

Gil Beyen  - - - - 112 630 2,5% 112 630 1,9% 112 630 1,9% 112 630 1,8% 

Autre management - - - - 75 080 1,7% 75 080 1,3% 75 080 1,2% 75 080 1,2% 

  
            Investisseurs financiers/PE Funds 2 512 680 79,7% 3 027 890 73,9% 3 027 890 66,5% 3 027 890 51,8% 3 027 890 50,2% 3 027 890 48,4% 

CAP DECISIF 199 180 6,3% 199 180 4,9% 199 180 4,4% 199 180 3,4% 199 180 3,3% 199 180 3,2% 

AMORCAGE RHONE ALPES 110 200 3,5% 110 200 2,7% 110 200 2,4% 110 200 1,9% 110 200 1,8% 110 200 1,8% 

IDINVEST 964 000 30,6% 1 221 605 29,8% 1 221 605 26,8% 1 221 605 20,9% 1 221 605 20,2% 1 221 605 19,5% 

AURIGA 760 820 24,1% 1 018 425 24,8% 1 018 425 22,4% 1 018 425 17,4% 1 018 425 16,9% 1 018 425 16,3% 

AXA 478 480 15,2% 478 480 11,7% 478 480 10,5% 478 480 8,2% 478 480 7,9% 478 480 7,6% 

  
            Recordati Orphan Drugs - - 431 034 10,5% 431 034 9,5% 431 034 7,4% 431 034 7,1% 431 034 6,9% 

  
            Membres du Conseil - - - - 112 630 2,5% 112 630 1,9% 112 630 1,9% 112 630 1,8% 

  
            Autres (Business Angels) 84 390 2,7% 84 390 2,1% 84 390 1,9% 84 390 1,4% 84 390 1,4% 84 390 1,3% 

François MICELI 7 870 0,2% 7 870 0,2% 7 870 0,2% 7 870 0,1% 7 870 0,1% 7 870 0,1% 

Stéphane BOISSEL 8 690 0,3% 8 690 0,2% 8 690 0,2% 8 690 0,1% 8 690 0,1% 8 690 0,1% 

Philippe DESMARESCAUX 6 150 0,2% 6 150 0,2% 6 150 0,1% 6 150 0,1% 6 150 0,1% 6 150 0,1% 

Jean-Pierre GIRRE 6 650 0,2% 6 650 0,2% 6 650 0,1% 6 650 0,1% 6 650 0,1% 6 650 0,1% 

Dominique RIGAL 5 780 0,2% 5 780 0,1% 5 780 0,1% 5 780 0,1% 5 780 0,1% 5 780 0,1% 

Thomas VIGNERON 2 620 0,1% 2 620 0,1% 2 620 0,1% 2 620 0,0% 2 620 0,0% 2 620 0,0% 

Anne DROIN 2 870 0,1% 2 870 0,1% 2 870 0,1% 2 870 0,0% 2 870 0,0% 2 870 0,0% 

Pierre DEVICTOR 26 390 0,8% 26 390 0,6% 26 390 0,6% 26 390 0,5% 26 390 0,4% 26 390 0,4% 

Georges BLEZAT 17 370 0,6% 17 370 0,4% 17 370 0,4% 17 370 0,3% 17 370 0,3% 17 370 0,3% 

  
            Public - - - - - - 1 293 143 22,1% 1 487 114 24,6% 1 710 181 27,3% 

  
            Total 3 153 550 100,0% 4 099 795 100,0% 4 550 295 100,0% 5 843 438 100,0% 6 037 409 100,0% 6 260 476 100,0% 
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Section E – Offre 

E.6 Montant et 
pourcentage de 
la dilution 
résultant 
immédiatement 
de l’offre 

 

 

Impact de l’Offre sur les capitaux propres de la Société au 31-12-2012 (sur la base du point médian de la fourchette de Prix d’Offre, soit de 
11,60 euros) 
 

Quote-part des capitaux propres et autres fonds propres (par action en euro) 

  

Base non diluée (après 
conversion des OC et 

augmentation de capital 
par compensation de 
créances mais avant 

exercice des BSA et des 
BSPCE) 

Base diluée (après conversion des OC et 
augmentation de capital par compensation de 

créances et après exercice des BSA et des 
BSPCE) 

Avant l'introduction en bourse (mais après conversion des 
OC détenus par les  actionnaires existants et émission des 
actions issues par compensation de créances) 

1,696 2,257 

Après émission de 1.293.143 Actions Offertes, hors exercice 
de la Clause d’Extension et avant exercice de l’Option de 
Surallocation 

3,793 4,068 

Après émission de 1.487.114 Actions Offertes, incluant 
l'exercice en intégralité de la Clause d’Extension, et avant 
exercice de l’Option de Surallocation 

4,023 4,272 

Après émission de 1.710.181 Actions Offertes, incluant 
l'exercice en intégralité de la Clause d’Extension et après 
exercice de l’Option de Surallocation 

4,270 4,492 
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  Impact de l’Offre sur la participation dans le capital d’un actionnaire (sur la base du point médian de la fourchette de Prix d’Offre, soit de 
11,60 euros) 
 

Participation de l’actionnaire (en % du capital et de droit de vote) 

  

Base non diluée (après conversion 
des OC et augmentation de capital 

par compensation de créances 
mais avant exercice des BSA et des 

BSPCE) 

Base diluée (après conversion des 
OC et augmentation de capital par 

compensation de créances et 
après exercice des BSA et des 

BSPCE) 

Avant l'introduction en bourse (mais après conversion des OC 
détenus par les  actionnaires existants et émission des actions 
issues par compensation de créances) 

1,000% 0,901% 

Après émission de 1.293.143 Actions Offertes, hors exercice 
de la Clause d’Extension et avant exercice de l’Option de 
Surallocation 

0,760% 0,702% 

Après émission de 1.487.114 Actions Offertes, incluant 
l'exercice en intégralité de la Clause d’Extension, et avant 
exercice de l’Option de Surallocation 

0,734% 0,679% 

Après émission de 1.710.181 Actions Offertes, incluant 
l'exercice en intégralité de la Clause d’Extension et après 
exercice de l’Option de Surallocation 

0,706% 0,655% 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Section E – Offre 

E.7 Dépenses 
facturées à 
l’investisseur 
par 
l’émetteur 

 

Sans objet. 

 


