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TiGenix clôture l’augmentation de capital de 12
millions d'euros avec l’investisseur stratégique
Grifols
Louvain, Belgique – 23 novembre 2013, 12h15 – TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) a
annoncé aujourd'hui la clôture avec succès de l'augmentation de capital de 12 millions
d'euros annoncée le 20 novembre 2013. Au total, 34.188.034 nouvelles actions ordinaires
ont été émises à Gri-Cel SA, une filiale à part entière de la société mondiale de soins de
santé Grifols SA. TiGenix préparera et, après approbation par la FSMA, publiera un
prospectus concernant l’autorisation des actions nouvelles aux négociations sur NYSE
Euronext Bruxelles, qui devrait avoir lieu dans les semaines suivantes.
Le nombre total d’actions ordinaires existantes de TiGenix NV au 22 novembre 2013 est de
160.476.620.
« Il s'agit d'une étape très importante pour l’entreprise. Nous sommes ravis d'avoir attiré
Grifols comme un investisseur stratégique à long terme et comme partenaire potentiel », a
annoncé Eduardo Bravo, CEO de TiGenix. « Les fonds nous permettent de continuer à se
concentrer pleinement sur l'achèvement de l'essai de Phase III avec notre produit phare
Cx601, et de renforcer nos opérations commerciales ainsi que la poursuite du déploiement
de ChondroCelect. Avoir un tel actionnaire de référence augmente notre stabilité financière
et renforce notre position envers de futures négociations de partenariat avec des tiers. »
« L'investissement dans TiGenix démontre clairement l'engagement de Grifols d’entrer dans
le domaine des thérapies innovantes et de la médecine personnalisée, ainsi que son
dévouement à des approches thérapeutiques innovantes. Je crois qu'il n'y a pas de
meilleure façon de le faire qu'en investissant dans l'un des leaders mondiaux dans le
domaine de la thérapie de cellules souches mésenchymateuses » a annoncé Dirk Büscher,
CEO de Gri-Cel. « Pour Grifols, il s’agit d’un investissement stratégique dans une
perspective à long terme, lié à la forte croyance dans les technologies qui ont été et qui
sont développés par TiGenix. De plus, il y a également l’espoir pour de futures
collaborations fructueuses supplémentaires avec TiGenix sur base de l’ampleur du pipeline
et des produits de Grifols. »
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Á propos de TiGenix
TiGenix S.A. (NYSE Euronext Brussels: TIG) est une entreprise biomédicale spécialisée dans la
médecine régénérative et la thérapie cellulaire, détenant un produit commercialisé pour la réparation
du cartilage, ChondroCelect®, et un portefeuille de produits de cellules souches en phase clinique
pour des maladies auto immune et inflammatoire. L’entreprise est leader dans le domaine de la
thérapie cellulaire en Europe, avec des sites à Louvain (Belgique), à Madrid (Espagne) et à SittardGeleen (Pays-Bas). Pour de plus amples informations : www.tigenix.com

À propos de Grifols
Grifols est une entreprise mondiale de soins de santé qui, depuis 70 ans, améliore la santé et le
bien-être des personnes en élaborant des médicaments plasmatiques assurant la survie, des
produits de pharmacie d'hôpital et une technologie de diagnostic à usage clinique.
Premier producteur de médicaments plasmatiques, Grifols est présente dans plus de 100 pays et est
le leader mondial de la collecte de plasma, avec 150 centres de collecte de plasma dans tous les
États-Unis. Grifols s'attache à faciliter l'accès des patients à ses médicaments plasmatiques de
survie en élargissant considérablement sa production et en développant de nouvelles applications
thérapeutiques de protéines plasmatiques. La société a son siège à Barcelone, en Espagne, et
emploie plus de 11 000 personnes à travers le monde.
En 2012, les ventes de Grifols ont dépassé 2,620 milliards d'euros. Ses actions de la classe A sont
cotées à la Bourse espagnole, où elle figure dans l'indice Ibex-35 (MCE : GRF). Ses actions de la
classe B sans droit de vote sont cotées au Mercado Continuo (MCE : GRF.P) et au NASDAQ
américain via des certificats américains de dépôt (NASDAQ : GRFS). Pour de plus amples
informations, consultez www.grifols.com.
Informations prévisionnelles
Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard des futures
performances de TiGenix et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations,
prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation,
« croit », « anticipe », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut »,
« veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui
ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur
diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et
inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se
révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui
sont hors du contrôle de la société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières,
performances ou réalisations de TiGenix, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer
sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou
sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Compte tenu de ces incertitudes,
aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité des ces déclarations prospectives,
prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont
valables qu'à la date de la publication du présent document. TiGenix décline toute obligation
d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement
dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou
circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce
qui est requis par la législation belge.
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