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- Résultat de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la société.

- Maintien de la suspension de la cotation des actions de la société.

ONCODESIGN

(Euronext Growth Paris)

1- Société Générale a fait connaître à l’Autorité des marchés financiers que, pendant la durée de l’offre publique d’achat 
simplifiée visant les actions de la société ONCODESIGN, soit du 25 novembre au 8 décembre 2022 inclus, la société 
Cancer Buster Bidco a acquis 1 302 792 actions ONCODESIGN sur le marché au prix unitaire de 14,42 €.

A la clôture de l’offre publique d’achat simplifiée, la société Cancer Buster Bidco détient 6 360 042 actions 
ONCODESIGN représentant autant de droits de vote, soit 92,00% du capital et au moins 91,86% des droits de vote de 
cette société1, répartis comme suit :

Actions % capital Droits de vote % droits de vote
Cancer Buster Bidco 
(détention effective) 6 355 586 91,93 6 355 586 91,79

Cancer Buster Bidco 
(détention par assimilation2) 4 456 0,06 4 456 0,06

Total 6 360 042 92,00 6 360 042 91,86

2- La suspension de la cotation des actions ONCODESIGN est maintenue dans l’attente de la mise en œuvre du retrait 
obligatoire.

_______

1 Sur la base d’un capital composé de 6 913 203 actions représentant au plus 6 923 702 droits de vote, en application du 2ème alinéa 
de l’article 223-11 du règlement général.
2 Détention par assimilation au titre des dispositions de l’article L. 233-9 I, 4° du code de commerce pour les 4 456 actions gratuites 
ONCODESIGN émises, en cours de conservation et faisant l’objet de promesses d’achat et de vente (fenêtre d’exercice de 120 jours 
à compter du 10 décembre 2022) à des conditions cohérentes avec le prix d’offre (cf. notamment D&I 222C2527 du 22 novembre 
2022 et § 1.3.6 du projet de note d’information de l’initiateur).


