augmentation de capital SUR EURONEXT GROWTH PARIS

PARTICIPEZ à LA RéVOLUTION
DE LA MÉDECINE PRÉDICTIVE

Augmentation de capital d’un maximum de 2 M€*
Argumentaire d’investissement

Un marché du dépistage boosté par la crise sanitaire liée à la Covid-19
• Prise de conscience de la population du besoin de prévenir les maladies graves
• Généralisation de la notion de dépistage de personnes en bonne santé

PREDILIFE, un pionnier dans la prédiction des risques de maladies graves pour un suivi personnalisé
• Une méthode originale développée pour faire face à l’absence de solution de médecine prédictive pour le cancer du sein en
population générale
• Un acteur innovant de la médecine personnalisée grâce à une méthode propriétaire de datamining et de statistiques associée à
l’intégration de nombreux paramètres (données personnelles, imagerie médicale, analyse génétique)
• Une première solution commercialisée de prédiction du risque de cancer du sein ; MammoRisk® permettant à chaque femme
dès 40 ans de connaître son risque de cancer du sein à 5 ans et d’établir ainsi un programme personnalisé de dépistage pour
répondre aux limites du dépistage actuel

Des atouts uniques pour devenir un leader européen dans l’évaluation du risque du cancer du sein
• Une première solution commercialisée de prédiction du risque de cancer du sein ; MammoRisk® permettant à chaque femme
dès 40 ans de connaître son risque de cancer du sein à 5 ans
• PREDILIFE est partenaire de MyPebs étude européenne de référence sur le dépistage personnalisé du cancer du sein incluant
85 000 femmes et visant à fournir des guidelines européennes pour la mise en place du dépistage personnalisé
• PREDILIFE est déjà référencé dans une trentaine de centres médicaux, dont les prestigieux Hôpital Américain de Paris, l’institut
du Sein Paris,… et se développe très rapidement en Europe avec notamment la Ligue Italienne pour la Lutte contre le Cancer
du Sein à Milan

Une exploitation au break-even dès le T4 2022
• Un modèle de coûts qui bénéficie en 2020 de tous les investissements déjà réalisés depuis les 10 dernières années
• Des hypothèses de montée en puissance graduelle et réaliste de vente de tests (1000 en 2021, 10 000 en 2022 et 100 000 en 2023)
permettant d’atteindre le break-even dès le T4 2022 et de générer une marge brute unitaire de 100 € par test vendu en 2023
• Des accélérateurs à moyen terme qui vont dynamiser la croissance (internationalisation et prise en charge par les assurances/
mutuelles)

Des opportunités nombreuses de diversification vers d’autres pathologies
• Élargissement de l’offre aux maladies graves pour un marché visant la population générale avec notamment la création d’un seul
et unique bilan prédictif des principaux cancers (poumon, colon et prostate)
• Capacité à réaliser plus rapidement des dispositifs sur de nouvelles pathologies grâce à la courbe d’expérience acquise avec
MammoRisk®

Des incitations fiscales favorables
• Réduction IR de 25% pour souscription au capital d’une PME dans la limite de 50 000 € pour une personne seule et 100 000 €
pour un couple
• Éligible PEA et PEA/PME
* Montant incluant l’utilisation maximale de l’option de surallocation

Pour souscrire à l’opération :

www.predilife.com/ak/

Le communiqué de presse en date du 18 novembre 2020 présentant les caractéristiques et les modalités de l’offre est disponible sur le site Internet de Predilife (www.predilife.
com) à la rubrique « www.predilife.com/ak/ ». En outre, Predilife attire l’attention des investisseurs sur le rapport financier annuel 2019 portant sur l’exercice clos le 31 décembre
2019 qui contient une description détaillée de l’activité et de la situation financière de la Société au cours dudit exercice ainsi que la description de certains risques de la Société.
En complément, le rapport financier semestriel 2020 contient les comptes au 30 juin 2020. Le rapport financier annuel 2019, ainsi que le rapport financier semestriel 2020, sont
disponibles sur le site Internet de la Société (www.predilife.com) à la rubrique « Rapports financiers » de la partie Investisseurs. Aucun prospectus ne sera visé par l’Autorité des
marchés financiers. Ce document ne constitue pas une offre de titres de Predilife dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations
applicables. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Predilife aux Etats-Unis. Les actions de Predilife ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis
sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Predilife n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée
dans le présent document aux Etats-Unis. Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux
Etats-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.

Relations investisseurs : investisseurs@predilife.com

Relations presse : info@capvalue.fr / 01 80 81 50 04

