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 Inventiva met à disposition un prospectus dans le cadre de 
l'admission d'actions nouvelles sur Euronext Paris 

 
 
Daix (France), le 10 février 2020 – Inventiva (Euronext : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le 
développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies dans 
les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l’oncologie, annonce aujourd’hui que l'Autorité des 
marchés financiers (l'« AMF ») a approuvé un prospectus sous le n°20-034, le 7 février 2020, dans le cadre de 
l’admission sur le marché réglementé d’Euronext à Paris d’actions nouvelles. 3 778 338 actions nouvelles sont 
émises par voie d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit 
de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, d'un montant brut de 15 millions 
d'euros, pour un prix de souscription de 3,97 euros chacune (prime d'émission incluse). 
 
Le prospectus est constitué: 
 
- du document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF le 7 février 2020 sous le n° D.20-0038 ; 
- de la note d’opération ; et 
- du résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération). 
 
Ces documents peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l’adresse www.inventivapharma.com, 
section « Investisseurs », ainsi que sur le site de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org. Des exemplaires du 
document d’enregistrement universel sont également disponibles gratuitement, sur demande, au siège social de 
la Société situé 50 Rue de Dijon, 21121 Daix, France. 
 
 
À propos d’Inventiva  
 
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules 
administrées par voie orale pour le traitement de maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs 
dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l’oncologie. 
 
Forte de son expertise et de son expérience significative dans le développement de composés ciblant les 
récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique, Inventiva développe 
actuellement deux candidats médicaments – lanifibranor et odiparcil – dans la stéatohépatite non alcoolique (« 
NASH ») et les mucopolysaccharidoses (« MPS ») respectivement, ainsi qu’un portefeuille de plusieurs 
programmes en stade préclinique.  
 
Lanifibranor, son candidat médicament le plus avancé, est actuellement en cours de développement pour le 
traitement de patients atteints de la NASH, une maladie hépatique chronique et progressive. Inventiva évalue 
actuellement lanifibranor dans le cadre d’un essai clinique de Phase IIb pour le traitement de cette maladie, 
pour laquelle il n’existe à ce jour aucun traitement approuvé.  
 
Odiparcil est le second candidat médicament au stade clinique que Inventiva développe pour le traitement de 
patients souffrant de la MPS, un groupe de maladies génétiques rares. Un essai clinique de Phase I/II chez 
l’enfant atteint de la MPS VI est en cours de préparation suite aux résultats positifs de l‘essai clinique de Phase 
IIa réalisé chez des patients adultes atteints de la même maladie et publiés fin 2019.  
 
En parallèle, Inventiva est en cours de sélection d’un candidat médicament en oncologie pour son programme 
dans la voie de signalisation Hippo. Par ailleurs, la Société a conclu un partenariat stratégique avec AbbVie dans 
le domaine des maladies auto-immunes. AbbVie a démarré la phase de développement clinique d’ABBV-157, un 
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candidat médicament pour le traitement de la forme modérée à sévère du psoriasis, issu de sa collaboration 
avec Inventiva. Ce partenariat prévoit le versement à Inventiva de paiements d'étapes en fonction de l’atteinte 
d’objectifs précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des 
produits développés dans le cadre de ce partenariat.  
 
La Société dispose d’une équipe scientifique d'environ 70 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, 
chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu’en développement 
clinique. Par ailleurs, Inventiva dispose d'une chimiothèque d’environ 240.000 molécules, dont environ 60% sont 
la propriété de la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.  
 
Inventiva est une société cotée sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext : IVA – 
ISIN : FR0013233012). www.inventivapharma.com 
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