COMMUNIQUE DE PRESSE

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté
avec CM-CIC Market Solutions
Paris, France, le 7 janvier 2019

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BIOM’UP au CIC, à la date du 31 décembre
2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•

26 151

titres

•

183 719,19 €

en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2018, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
•

8 061

titres

•

110 659,85 €

en espèces

Depuis le communiqué du dernier bilan semestriel du 30 juin 2018, le montant du contrat a été
augmenté de 200 000,00 € en date du 30 octobre 2018.
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À propos de Biom’up
Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom’up conçoit des produits hémostatiques fondés
sur des biopolymères brevetés, destinés à simplifier la pratique des chirurgiens de multiples spécialités
(chirurgie rachidienne, cardiaque, générale, orthopédique, plastique) et à en améliorer la qualité pour le
bénéfice des patients.
Depuis sa création, Biom’up a bénéficié du soutien d’investisseurs européens de premier plan, parmi
lesquels Bpifrance, Innobio, Gimv, Lundbeckfond, Mérieux Participation, SHAM, et ACG ainsi que de
l’ensemble des managers de la société qui a investi en fonds propres à hauteur de 2 M€. Biom’up a
réussi son entrée en bourse sur Euronext Paris en levant 42,5 M€ en octobre 2017.
Depuis cette date, la Société a réalisé une augmentation de capital par offre au public de 16 M€ en
février 2018 et une augmentation de capital par placement privé de 7,67 M€ en décembre 2018. Elle a
également conclu un emprunt obligataire de 25 M€ auprès d’Athyrium, fonds américain spécialiste des
entreprises innovantes du secteur de la santé, en mars 2018.

Biom’up est cotée sur Euronext, Compartiment C
ISIN : FR0013284080 – Ticker : BUP
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