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Exercice intégral de l’option de sur-allocation :
37 millions d’euros levés au total dans le cadre de l’introduction en bourse
Gosselies, Belgique, 10 février 2015 - BONE THERAPEUTICS, leader de la thérapie cellulaire osseuse
qui adresse d’importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de la réparation et de la
prévention des fractures, annonce aujourd’hui que les teneurs de livre ont exercé dans son intégralité l’option
de sur-allocation prévue par le prospectus. L’émission des nouvelles actions est prévue le 11 février 2015.
Après exercice de l’option de sur-allocation, 301 875 nouvelles actions seront émises au prix unitaire de 16
euros, correspondant à un montant de 4,8 millions d’euros, portant ainsi le montant global de l’offre à 37,0
millions d’euros.
Les actions Bone Therapeutics ont débuté leur négociation sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris le 6
février 2015 sous le symbole BOTHE. Compte tenu de la bonne performance, aucune activité de stabilisation
n’a eu lieu. Les banques introductrices ont expressément renoncé à leur droit de procéder à toute activité de
stabilisation suite à l’exercice de l’option de sur-allocation.
Commentant cette annonce, Enrico Bastianelli, Directeur Général de Bone Therapeutics, a déclaré :
« L’exercice intégral de l’option de sur-allocation démontre une nouvelle fois le vif intérêt rencontré de la
part d’investisseurs de très grande qualité partout en Europe et confirme la force de l’approche de Bone
Therapeutics en tant que leader de la thérapie cellulaire osseuse. Les fonds supplémentaires levés nous
positionnent très bien pour poursuivre et accélérer le développement de Bone Therapeutics, en particulier en
facilitant l’avancée de nos deux études pivots de Phase III et de nos trois études de Phase II, en nous
permettant d’initier les études cliniques aux Etats-Unis et d’optimiser nos capacités de production. »

-FinA propos de Bone Therapeutics
Bone Therapeutics est une société de biotechnologie leader dans le développement de produits de thérapie
cellulaire destinés à la réparation et à la prévention des fractures. Le traitement de référence actuel dans ce
domaine implique de la chirurgie lourde et une longue période de réhabilitation. Pour surmonter ces
contraintes fortes, Bone Therapeutics développe une gamme de produits régénérateurs innovants à base de
cellules ostéoblastiques/de reconstitution du tissu osseux, administrables sans chirurgie ouverte par voie
percutanée ; une proposition unique sur le marché.
PREOB®, produit cellulaire autologue de Bone Therapeutics est actuellement en étude clinique pivot de
Phase IIb/III pour deux indications : l'ostéonécrose et les fractures au processus de guérison totalement
interrompu, et en Phase II pour l'ostéoporose sévère. ALLOB®, son produit cellulaire osseux allogénique
"prêt à l’emploi" est en Phase II pour le traitement des fractures avec retard de consolidation et la fusion
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lombaire dans les cas de maladie dégénérative de la colonne vertébrale. La Société poursuit par ailleurs des
programmes de recherche préclinique et développe de nouveaux produits candidats.
Fondée en 2006, Bone Therapeutics est basée à Gosselies (sud de Bruxelles, Belgique). Les produits
régénérateurs de Bone Therapeutics sont fabriqués selon les normes BPF les plus élevées et sont protégés
par un important portefeuille de 9 familles de brevets. Plus d’informations sont disponibles sur
www.bonetherapeutics.com.
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Un prospectus a été approuvé par l’Autorité des Services et Marchés Financiers en date du 20 janvier 2015 et notifié à l’Autorité
des Marchés Financiers le 21 janvier conformément à la procédure de passeport européen prévue par la Directive 2003/71/CE. Le
prospectus peut être consulté sur le site web de Bone Therapeutics SA (http://www.bonetherapeutics.com), sous réserve de
certaines conditions (à savoir l’acceptation d’un disclaimer). Le Prospectus est disponible en anglais et en français et un résumé en
néerlandais a été rédigé.
Tout investissement en actions implique un degré de risque élevé. Un investisseur est exposé au risque de perdre tout ou partie
de son investissement. Avant de prendre la décision d’investir, les investisseurs potentiels doivent lire attentivement le
prospectus en son intégralité. Le présent document est une publicité et non un prospectus. Toute décision d’acheter des valeurs
mobilières auxquelles il est fait référence dans ce document doit se fonder uniquement sur les informations contenues dans le
prospectus, en ce compris sa section "Facteurs de risque", et en particulier les facteurs de risque liés à l'activité de Bone
Therapeutics SA (voir "Résumé" aux pages 6 à 10 et à partir de la page 13 du Prospectus) et, plus généralement, les facteurs de
risque liés aux actions de Bone Therapeutics SA et à l’offre (voir "Résumé" à la page 10 et à partir de la page 26 du Prospectus).
Ces matériels ne sont pas destinés à être distribués, directement ou indirectement, aux États-Unis. Ces matériels ne constituent pas,
ni font partie de, une offre ou une sollicitation d'achat des titres aux États-Unis. Les titres mentionnés dans le présent communiqué
n'ont pas été et ne seront enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié, (le “Securities Act”) et ne peuvent être
offerts ou vendus aux États-Unis, sauf vertu d'une exemption aux exigences d'inscription du Securities Act. Il n'y aura pas d'offre
publique de titres aux États-Unis.
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Ce communiqué s'adresse uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni ou (ii) aux personnes qui ont une
expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de l'Article 19(1) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (“l'Order”) et (iii) aux entités à richesse élevée et autres personnes auxquelles elle légalement peut
être communiquée, relevant de l'Article 49(2) de l'Order (toutes ces personnes étant désignées collectivement comme des
“Personnes Concernées”). Toute activité d'investissement liée au présent communiqué ne pourra être rendue disponible qu’à ou
conclue avec des Personnes Concernées. Toute personne autre qu'une Personne Concernée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder
sur ce document et les informations qu’il contient.
Ce communiqué ne peut être distribué dans un État membre de l'Espace Économique Européen, à l'exception de la Belgique et de la
France, qui applique la Directive 2000/71/EC (cette Directive et ses mesures d'application dans un État membre, la “Directive
prospectus”) qu'aux personnes qui sont des investisseurs qualifiés au sens de la Directive prospectus dans l'État membre concerné,
et aux autres personnes auxquelles ce document peut être distribué légalement, et toute personne qui n'est pas une Personne
Concernée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur ce document et les informations qu’il contient.
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne sont pas destinés à être publiés, distribués ou divulgués aux États-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon.
Certaines déclarations, croyances ou opinions du communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et reflètent les attentes
actuelles et les projections futures relatives à des événements futurs de la Société ou, le cas échéant, de ses administrateurs. De par
leur nature, les déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et de suppositions qui pourraient
entraîner des résultats ou événements effectifs substantiellement différents de ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans
les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et suppositions peuvent affecter de manière négative les résultats et effets
financiers des plans et événements décrits dans le communiqué. Une multitude de facteurs, notamment, sans s'y limiter, des
modifications intervenant en matière de demande, de concurrence et de technologie, peuvent avoir pour conséquence que les
événements, performances ou résultats diffèrent de manière importante des développements anticipés. Les déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué de presse qui se basent sur des tendances ou des activités passées ne constituent pas
des garanties que ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En conséquence, la Société rejette expressément toute
obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives de ce communiqué de presse suite
à une modification des prévisions ou à une modification des événements, des conditions, des suppositions ou des circonstances sur
lesquelles ces déclarations prospectives sont basées. Ni la Société ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni
aucun cadre ou employé de ces personnes ne garantit que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives sont
exemptes d'erreurs et aucun de ceux-ci n'accepte la moindre responsabilité en ce qui concerne l'exactitude future des déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué de presse ou la survenance effective des événements prévus. Il ne faut pas placer une
confiance indue dans les déclarations prospectives, qui ne concernent que la situation telle qu'elle se présente à la date de ce
communiqué de presse.
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