
 

Montpellier, le 14 janvier 2022 – 18H00 – Medesis Pharma, société de biotechnologie pharmaceutique 

développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de 

principes actifs en nano micelles par voie buccale Aonys®, confirme pour l’année 2022 l’éligibilité de 

ses actions au dispositif PEA PME institué par la Loi de finance pour 2014 du 29 décembre 2013 dont 

les modalités ont été précisées par le décret d’application n°2014-283 du 4 mars 2014 et par la loi Pacte 

adoptée le 11 avril 2019. 

Les actions Medesis Pharma (FR001844464 - ALMDP) peuvent donc être intégrées dans les portefeuilles 

PEA PME, dédiés aux investissements dans les PME et ETI répondant aux critères fixés par la réglementation 

applicable (notamment, moins de 5 000 salariés d’une part, chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou 

total de bilan inférieur à 2 Md€, d’autre part, étant précisé que ces seuils doivent être appréciés à la date 

d’acquisition des titres). 

About Medesis Pharma 

Pour avancer dans le traitement des maladies graves dépourvues de traitement efficace, Medesis 
Pharma conçoit des candidats médicaments en s’appuyant sur sa technologie propriétaire Aonys® 
d’administration de principes actifs sous forme de nano-gouttelettes par voie buccale qui rend efficace 
le delivery des principes actifs dans toutes les cellules, avec un passage de la Barrière Hémato 
Encéphalique 

Cette approche innovante est appliquée à de futurs médicaments pour traiter des maladies majeures 
dépourvues de traitements efficaces : la Maladie d’Alzheimer, la Maladie de Huntington, des maladies 
génétiques, des cancers résistants et les inflammations respiratoires sévères comme celles liées à la 
COVID-19. Medesis Pharma développe également des traitements dédiés aux populations irradiées 
après un accident nucléaire civil ou militaire. 

Société biopharmaceutique française implantée près de Montpellier, Medesis Pharma est à l’origine de 
15 publications scientifiques, détient 11 brevets, fruits de 17 années de recherche et se consacre plus 
particulièrement aujourd’hui à 3 projets dans le domaine des maladies neurodégénératives et du 
traitement de la Covid-19. Reconnue mondialement, Medesis Pharma travaille par ailleurs sur de 
nouvelles applications de sa technologie en partenariat avec des laboratoires de recherche publics 
(CNRS, CEA, IRBA), des centres hospitaliers universitaires majeurs en France, au Canada et aux États-
Unis ainsi que des acteurs privés, comme Transgene. Les actions Medesis Pharma sont cotées sur 
Euronext Growth Paris : FR001844464 - ALMDP 

 

Pour plus d’information : 

www.medesispharma.com 
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