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Communiqué de presse 

 

Poxel annonce avoir procédé au tirage des deux 
dernières tranches de sa ligne de financement 

en fonds propres et dresse un  
bilan de ses activités 

 
 

• Tirage d’un montant total de 2 millions d'euros, clôturant la ligne de 
financement en fonds propres d'un montant de 6 millions d'euros 
conclue avec Iris Capital Investment (IRIS) 

• La Société mène des discussions actives avec IPF Partners (IPF), afin de 
restructurer l’accord de dette existante dans le but de financer ses 
activités au-delà de décembre 2023 

• Au 30 septembre 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie 
s'élevaient à 17,1 millions d'euros 

  

LYON, France, le 22 décembre 2022 – POXEL SA (Euronext : POXEL - 
FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des 
traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie 
métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies 
métaboliques rares, annonce aujourd'hui le tirage des deux dernières tranches de 
sa ligne de financement en fonds propres auprès d’Iris Capital Investment (IRIS) 
pour un montant total de 2 millions d'euros.  

Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, a déclaré : « Suite à la publication des 
données encourageantes de notre étude de phase II pour le PXL065 dans la NASH, 
la recherche de partenaires pour le PXL065 et l'obtention de financements 
additionnels reste notre priorité afin de lancer nos études de preuve de concept dans 
l'adrénoleucodystrophie. Dans l’intervalle, nous avons choisi de tirer les deux 
dernières tranches de notre ligne de financement en fonds propres conclue avec IRIS. 
Nous menons également des discussions actives avec IPF, afin de restructurer 
davantage l’accord de dette existante, dont la révision de nos covenants avant février 
2023, et afin d’étendre notre visibilité financière ». 

Le 8 août 2022, la Société a conclu un financement en fonds propres d’un montant 
maximum de 6 millions d’euros avec IRIS, dont 4 millions d’euros ont été tirés 
immédiatement. Les caractéristiques détaillées de ce financement en fonds 
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propres sont décrites dans le communiqué de presse publié par la Société le 8 
août 20221. 

Le suivi de la conversion des obligations convertibles dans le cadre du 
financement en fonds propres est disponible dans la rubrique « Informations 
réglementées » du site Internet de Poxel. 

 
Activités de la Société 
 
La Société estime que ses ressources seront suffisantes pour financer ses activités 
jusqu’en décembre 2023. La Société poursuit activement un certain nombre 
d'options de financement, comprenant des discussions actives en vue de la 
conclusion de partenariats pour ses programmes. Afin de respecter ses covenants2 
avec IPF jusqu’à février 2023, la Société mène des discussions actives avec IPF, afin 
de restructurer l’accord de dette existante, dont la révision de ses covenants.  

Concernant les zones géographiques non couvertes par son accord avec 
Sumitomo Pharma, Poxel est en discussion avec plusieurs partenaires potentiels 
spécialisés dans l’Imeglimine, y compris en Inde, où des sociétés locales ont 
récemment reçu l’approbation de l’Imeglimine. Poxel est attachée à faire valoir ses 
droits en lien avec ses actifs. 

Par ailleurs, afin de préserver sa trésorerie et d’adapter davantage ses ressources 
à son orientation actuelle et future dans les maladies rares, la Société a mis en 
place un plan d'économies, incluant une réduction de ses effectifs. 

 
À propos de Poxel 
 
Poxel est une société biopharmaceutique dynamique au stade clinique qui 
s’appuie sur son expertise afin de développer des traitements innovants contre 
les maladies métaboliques, dont la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) et 
certaines maladies rares. Pour le traitement de la NASH, le PXL065 (R-pioglitazone 
stabilisée par substitution au deuterium) a atteint son critère principal d'évaluation 
dans une étude de phase II (DESTINY-1). Dans les maladies rares, le 
développement du PXL770, un activateur direct, premier de sa classe, de la 
protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate (AMPK), est centré sur 
l'adrénoleucodystrophie (ALD) et la polykystose rénale autosomique dominante 

 
1  Poxel annonce une extension de la phase de trésorerie avec un accord de restructuration de la dette et une facilité de 
financement en actions. 
2 Suite à l'accord de restructuration de la dette avec IPF Partners (IPF) annoncé le 8 août 2022, la Société doit maintenir 
une position de trésorerie minimale comprise entre 15 millions d’euros et 10 millions d’euros jusqu’en janvier 2023. Après 
cette date, les covenants financiers en vigueur précédemment seront rétablis et incluent notamment le maintien d’une 
position de trésorerie minimum selon le plus élevé entre i) dix millions d’euros et, ii) la somme du service de la dette 
consolidée de la Société ainsi que le montant de trésorerie nécessaire à la gestion du Groupe dans le cadre de ses 
opérations, pour les 6 prochains mois. 
 

https://www.poxelpharma.com/fr/investisseurs/information-des-actionnaires/informations-rglementes
https://www.poxelpharma.com/fr/investisseurs/information-des-actionnaires/informations-rglementes
https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_7f0103d57b01621d76fecae61a24ca40/poxelpharma/db/422/3944/pdf/2022+08+08_Restructuration+dette+IPF+et+IRIS_FR_final.pdf
https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_7f0103d57b01621d76fecae61a24ca40/poxelpharma/db/422/3944/pdf/2022+08+08_Restructuration+dette+IPF+et+IRIS_FR_final.pdf
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(ADPKD). TWYMEEG® (Imeglimine), produit premier de sa classe de médicaments, 
qui cible le dysfonctionnement mitochondrial est commercialisé pour le traitement 
du diabète de type 2 au Japon par Sumitomo Pharma et Poxel prévoit de recevoir 
des redevances et des paiements basés sur les ventes. Sumitomo Pharma est le 
partenaire stratégique de Poxel pour l’Imeglimine au Japon, en Chine, et dans onze 
autres pays d’Asie. Poxel est cotée sur Euronext Paris, son siège social est situé à 
Lyon, en France, et la Société dispose de filiales à Boston aux États-Unis, et Tokyo 
au Japon. 
 
Pour plus d’informations : www.poxelpharma.com. 
 
Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le 
présent communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des 
changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la volonté de la 
Société. Ces déclarations peuvent comprendre, sans s'y limiter, tout énoncé 
précédé, suivi ou incluant des mots tels que « cibler », « croire », « s'attendre à », 
« viser », « avoir l'intention de », « pouvoir », « prévoir », « estimer », « planifier », « 
projeter », « vouloir », « pouvoir avoir », « susceptible de », « probable », « devoir 
», et d’autres mots et termes ayant un sens similaire ou la forme négative qui en 
découle. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des 
incertitudes inhérentes indépendants de la volonté de la Société qui pourraient 
conduire à ce que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent 
considérablement des résultats ou des performances attendus exprimés ou sous-
entendus dans ces déclarations prospectives. La Société n’est pas responsable du 
contenu de liens externes mentionnés dans ce communiqué de presse. 
 
 
Contacts - Relations investisseurs / Médias 
 
Aurélie Bozza 
Directrice senior Relations Investisseur et Communication 
aurelie.bozza@poxelpharma.com 
+33 6 99 81 08 36 
 
Elisabeth Woo 
Vice-président Senior, Relations Investisseurs et Communication 
elizabeth.woo@poxelpharma.com 
 
NewCap 
Emmanuel Huynh ou Arthur Rouillé 
poxel@newcap.eu 
+33 1 44 71 94 94 
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