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

Éligible à la réduction *  
d’IR de 25%  

 * Réduction d’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
 ** Montant maximal incluant l’exercice de la clause d’extension et l’option de surallocation

Madame, Monsieur, 
Comme le disait un célèbre médecin du 18ème siècle, le Dr Chauvot de Beauchêne, « La santé est le 
trésor le plus précieux et le plus facile à perdre ; c’est cependant le plus mal gardé ». Chez PREDILIFE, 
nous travaillons depuis plus de 10 ans pour améliorer la médecine prédictive et faire en sorte d’aider 
chacun à rester en bonne santé le plus longtemps possible. 
Nous avons ainsi lancé dès 2020 MammoRisk®, premier dispositif global de prédiction du risque de 
cancer du sein, maladie qui touche chaque année 2 millions de femmes dans le monde et près de  
60 000 en France. Celui-ci est aujourd’hui pleinement opérationnel dans des centres médicaux de 
premier plan, comme l’Hôpital Américain à Neuilly-sur-Seine ou l’Institut du Sein de Paris. Depuis la 
rentrée, nous avons également accéléré sa diffusion en le proposant directement à des grands groupes 
afin de permettre aux salariées qui le souhaitent de bénéficier de bilans cancer du sein et de connaître 
leur prédisposition à cette maladie.
Fort du succès de MammoRisk®, nous avons élargi le champ d’application de ce dispositif à d’autres 
cancers (prostate, colon, poumon, mélanome, …) et aux maladies cardio-vasculaires avec le lancement 
en novembre 2021 du Bilan de Prévention Personnalisé PREDILIFE. Chacun pourra ainsi disposer d’un 
outil de dépistage des maladies graves, rapide et fiable.
Ce bilan s’adresse à toute personne bien-portante qui se soucie du trésor que constitue sa santé. Il 
s’appuie sur 3 étapes : un test génétique à partir d’un prélèvement salivaire, une prise de sang et une 
consultation médicale par visio-conférence. Il permet de connaître de manière objective sa prédisposition 
à certains cancers ou aux maladies cardio-vasculaires. Si son risque apparaît comme élevé pour une 
pathologie en particulier, un programme de prévention personnalisé lui est proposé, afin de réduire 
drastiquement les chances de développer une forme grave de la maladie.
Nous croyons plus que jamais chez PREDILIFE que la médecine du futur fera la part belle à l’anticipation 
et à la prévention et qu’il sera possible de réduire le taux de mortalité des maladies les plus sérieuses. 
Pour accélérer le déploiement commercial de son Bilan de Prévention Personnalisé, PREDILIFE lance 
une augmentation de capital d’un montant cible d’environ 2 millions d’euros. Ces fonds permettront 
de renforcer l’équipe en charge de sa commercialisation tant dans les centres de santé prescripteurs 
qu’auprès d’une clientèle d’entreprise. 
Nous sommes persuadés que la proposition de valeur de PREDILIFE rencontrera rapidement le succès 
escompté. Depuis deux ans, nous tenons régulièrement nos objectifs avec 200 tests MammoRisk® 
vendus en 2020 et 1 000 en 2021. Nous anticipons d’atteindre les 10 000 bilans de prévention toutes 
pathologies confondues en 2022, ce qui nous permettra d’avoir une exploitation à l’équilibre. Pour 2023, 
nous nous sommes fixés un rythme de 100 000 tests/an pour changer de dimension et devenir une 
entreprise leader de la médecine prédictive. 
Si vous partagez avez nous cette ambition, vous pouvez souscrire à l’augmentation de capital jusqu’au  
20 décembre 2021, sauf clôture anticipée. Pour plus d’informations, nous vous avons fourni un extrait 
des points clés au verso de la présente lettre et vous invitons à en consulter les modalités complètes 
et à souscrire sur notre site https://www.predilife.com/ak. Si vous êtes actionnaire de PREDILIFE, vous 
disposez d’un délai de priorité du 30 novembre au 7 décembre 2021.
Nous vous remercions à l’avance de votre participation à cette belle aventure humaine et sommes ravis 
de vous compter parmi les (futurs) actionnaires de PREDILIFE.

Bien sincèrement,

Stéphane RAGUSA 
Président Directeur Général



BILAN  
PRÉDICTIF SEIN

200 TESTS VENDUS 

2020

ACCÉLÉRATION DE  
LA PÉNÉTRATION B2B

10 000 BILANS PRÉVUS 
BREAK-EVEN AU T4

2022

NOUVEAUX TESTS  
MULTI-PATHOLOGIES 

1 000 BILANS  VENDUS

2021

UN RYTHME DE  
100 000 BILANS PRÉVUS

AVEC MARGE BRUTE  
UNITAIRE DE 200€

2023

Pour en savoir plus : www.predilife.com/ak

Un management pleinement impliqué

PREDILIFE, pionnier de la médecine prédictive

Élise TRONEL 
Directrice Commerciale

Marion RENELIER
Directrice Juridique 

Stéphane RAGUSA
Fondateur 

Président Directeur Général

Émilien GAUTHIER 
Directeur Technique

Un domaine en pleine expansion avec de nouveaux acteurs mondiaux 

GÉNÉTIQUEBIG DATA INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

PREDILIFE, une trajectoire de croissance 
exponentielle dans un marché porteur

Le communiqué de presse en date du 29 novembre 2021 présentant les caractéristiques et les modalités de l’offre sont disponibles sur le site Internet de PREDILIFE (www.predilife.com) 
dans la rubrique « www.predilife.com/ak/ ». En outre, PREDILIFE attire l’attention des investisseurs sur le rapport financier annuel 2020 portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2020 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 2021 contient les comptes au 30 juin 2021. Le rapport financier annuel 2020, ainsi que le rapport financier semestriel 2021, 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 approuvé par l’Autorité des marchés financiers. Ce document ne 
constitue pas une offre de valeurs mobilières 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 de valeurs mobilières Predilife aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières de Predilife ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis d’Amérique 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 d’Amérique. 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.


