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Cell Constraint & Cancer SA poursuit son développement et fait toujours appel à CIIB pour se financer

Une petite entreprise française, précurseur (1) mondial de
l’oncologie physique réalise une émission de Bons de
Souscription d’Actions ouverte à l'épargne individuelle
et envisage une introduction en Bourse
(1) à ce jour les traitements du cancer utilisent des signaux chimiques
comme les médicaments ou les molécules pour agir sur le cancer.
Cell Constraint & Cancer utilise des signaux mécaniques pour que le
tissu cancéreux redevienne normal

L’oncologie physique,
une approche nouvelle
en cancérologie

"Le Carnet d’annonces" pour financer Cell Constraint & Cancer SA
CIIB a conçu un logiciel "le Carnet d’Annonces", équivalent du Carnet d’Ordres en Bourse, qui
permet d’acheter ou vendre des actions à partir du site de l’entreprise.
Cet outil prépare les entreprises à une future introduction boursière sur Alternext.
Grâce au Carnet d’Annonces, Cell Constraint & Cancer SA a procédé chaque année depuis
sa création à une augmentation de capital avec des épargnants individuels pour financer sa
Recherche & Développement.

Télécharger
le dossier presse
de l’opération

Accéder au
Carnet d’annonces
de Bons de
souscription
d’Actions

Télécharger le Bulletin de
souscription à 100 € l’action

+ prix d’achat du bon : 1 €

Les souscripteurs peuvent bénéficier d’incitations fiscales (réduction ISF, sur l’impôt sur le
revenu) ou de l’avantage du PEA-PME.

Cell Constraint & Cancer SA, créée en 2009 par le Docteur Rémy BROSSEL,
cancérologue et chercheur, développe un procédé ayant pour objectif de traiter des
cancers inopérables comme le cancer du Pancréas.
Il s’agit d’une innovation de rupture technologique, l'Oncologie Physique, utilisant
des moyens physiques et non pas biochimiques.
Cell Constraint & Cancer SA vise à lever 900 K€ en 2015 (par émission de 9 000 bons
de souscription à exercer au prix unitaire de 100 €).
Cette augmentation de capital permettra à l’entreprise de passer le cap de sa
sixième année d'expérimentation positive.
Le capital est détenu par 67 épargnants individuels et par l'équipe de chercheurs qui
ont investi depuis six ans, CONSEILLES PAR CIIB et suivis par Love Money
(association de protection des épargnants). Les Docteurs BROSSEL, et
GUINEBRETIERE (Institut Curie), ont rédigé un premier article, décrivant la Preuve de
Concept, en voie d’être publié dans une revue scientifique internationale.
L’entreprise en est actuellement au stade de la démonstration de la Preuve
d'Efficacité.
A propos du carnet d'annonces de CIIB
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 CIIB développe et commercialise le Carnet d'annonces, inspiré des bourses régionales, dans le cadre
d’une stratégie adaptée aux nouveaux moyens de communication.
 Le Carnet d'annonces permet d’acheter et de vendre des actions d’entreprises (TPE, PME), de gré à
gré, entre actionnaires particuliers et entreprise.
Il prépare les entreprises à une future introduction sur le Marché Libre ou sur Alternext.
 Le concept Carnet d'annonces prend sa source dans les années 80 où CIIB a été à l'origine du
développement des sept bourses régionales françaises, et de la création du Second Marché boursier,
pour les PME.
 Le carnet d’annonces apporte aux PME, un moyen qui leur permet de mobiliser l'épargne directe des
particuliers en réalisant des augmentations de capital pour financer leur croissance.

