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UNE NOUVELLE APPROCHE DE L’ANALYSE GENOMIQUE
Genomic Vision annonce l’acceptation de la demande de tirage de la 3ème tranche de
1,0 M€ dans le cadre du financement en fonds propres mis en place avec Winance
Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de
biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des
modifications du génome, annonce avoir initié ce jour l’émission de 2 777 778 actions nouvelles au
prix unitaire de 0,36 €, correspondant à une augmentation de capital de 1,0 M€, dans le cadre du contrat
de financement mis en place avec la société Winance conformément à l’approbation de ses
actionnaires réunis en Assemblée générale extraordinaire (AGE) le 4 mars 2019.
À la suite de cette opération, le capital social de Genomic Vision sera composé de 41 297 623 actions.
Les actions nouvelles seront librement négociables et immédiatement assimilables aux actions
ordinaires existantes, cotées sur Euronext Paris.
Les principales caractéristiques de ce financement structuré en 4 tranches d’ABSA (Actions à Bons
de Souscription d’Actions) d’un montant total de 5 M€ sont décrites dans le prospectus visé par
l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 mars 2019 sous le n°19-122 et composé d’une note
d’opération et d’un Document de référence enregistré auprès de l’AMF sous le n° R19-004.
***
A PROPOS DE GENOMIC VISION
GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe des produits et des services dédiés
à l’analyse (structurelle et fonctionnelle) des modifications du génome ainsi qu’au contrôle de la
qualité et de la sécurité de ces modifications, en particulier dans les technologies d'édition du génome
et dans les procédés de bioproduction. Les outils exclusifs de GENOMIC VISION basés sur la
technologie du peignage de l’ADN et sur l'intelligence artificielle, fournissent des mesures
quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l'ADN dans le
génome. Ces outils sont notamment utilisés pour surveiller la réplication de l'ADN dans les cellules
cancéreuses, pour la détection précoce de cancers et pour le diagnostic de maladie génétiques.
Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 30 collaborateurs. GENOMIC
VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN :
FR0011799907).
www.genomicvision.com
À PROPOS DE WINANCE
Winance est un investisseur à l’échelle globale en fonds propres dans les PME qu’il considère comme
ayant un avantage compétitif unique et porteuses de croissance à court et long terme et ce, afin de
permettre à ces sociétés de se financer de manière compétitive pour des besoins de croissance et/ou
de fonds de roulement. Site web : www.winance.com
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AVERTISSEMENT
Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic
Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses
raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans
ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de
Risque » du Document de référence enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 mars 2019,
sous le numéro d’enregistrement R.19-004, qui est disponible sur le site internet de la Société
(www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés
sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont
également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme
significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels,
conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats,
conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.
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 Genomic Vision dans un quelconque pays. 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.
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