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Avertissement

Ce document a été préparé par NFL Biosciences SA (la « Société ») pour les seuls besoins de la présentation ci-après (la « Présentation »).

Les informations qui y figurent sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être transmises, reproduites ou distribuées, directement ou indirectement, à toute autre personne, ou publiées, intégralement ou
partiellement, pour quelques motifs que ce soit, sans l'accord de la Société.
Certaines de ces informations ont un caractère prospectif et peuvent inclure des prévisions ou des objectifs de résultat. Ces informations prospectives ne reflètent en rien les résultats, la performance financière
actuelle de la Société ou le secteur d'activité sur lequel elle opère à ce jour. Quand bien même ces résultats, cette performance, ou ce secteur d'activité auraient été pris en compte dans le cadre de ces
informations prospectives, la Société ne garantit ni ses performances ou résultats futurs, ni la réalisation des hypothèses contenues dans ces informations prospectives.
La Société, ses conseils et Invest Securities ne sauraient par ailleurs être tenus d'une quelconque obligation de mise à jour de la Présentation, ou de rectificatif portant notamment sur les informations
prospectives, afin de refléter tout événement postérieur à la Présentation.

La Société, ses conseils ou Invest Securities ne pourront voir leur responsabilité engagée au titre des informations fournies dans la Présentation ou de l'usage par le lecteur desdites informations, étant précisé
qu'aucune de ces informations n'a fait l'objet de vérifications indépendantes. Aucune déclaration, garantie ou engagement, expresse ou implicite, n'est formulé au profit du lecteur par la Société, ses conseils ou
Invest Securities dans le cadre de la Présentation. En particulier, aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, n’est faite quant à l’exactitude, l’exhaustivité, la sincérité, ou le caractère raisonnable de
l’information, des opinions et des projections contenues dans le présent document.
Cette Présentation n’a pas pour objet de fournir une analyse complète de la situation financière, de la position commerciale ou des perspectives de la Société. Le lecteur ne devra pas s’y référer dans ce but. En
revanche, le document d’information déposé le 27 avril 2021 par la Société (le « Document d’Information ») auprès d’Euronext contient une description détaillée de l’activité et de la situation financière de la
Société ainsi qu’une section intitulée « Facteurs de risques », qui devront être lus conjointement à la Présentation. Celui-ci est disponible sur demande.
Cette Présentation ne constitue pas une offre ou une quelconque invitation à vendre ou à émettre des titres de la Société, ni une sollicitation d’offre d’achat ou de souscription des titres de la Société, aux Etats–
Unis ou dans tout autre pays. Aucun contrat, engagement ou décision d’investissement ne peut se fonder ou s’appuyer sur ce document.

Les titres de la Société ne sont pas, et ne seront pas, enregistrés sous l’United States Securities Act 1933 (le « Securities Act »), ni auprès d’aucune autorité boursière dépendant d’un Etat américain. En
conséquence, les Actions de la Société ne peuvent être ni offertes ni vendues ni livrées ou autrement cédées ou transférées de quelque manière que ce soit aux Etats-Unis d’Amérique, ou pour le compte ou au
profit de U.S. persons sauf après enregistrement ou dans le cadre d’opérations bénéficiant d’une exemption à l’enregistrement prévue par le Securities Act. La Présentation ne peut être distribué ou diffusé par un
intermédiaire ou tout autre personne aux États-Unis d’Amérique.
Au Royaume-Uni, le présent document est destiné uniquement aux (i) professionnels en matière d'investissement au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (l’ «Ordonnance ») ou (ii) aux personnes répondant à la définition de l'Article 49(2) (a) à (d) de l’Ordonance (sociétés à valeur nette élevée, associations non immatriculées…) ou (iii) aux personnes pour
lesquelles une invitation ou un engagement d’investir (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) en relation avec l’émission ou la vente de titres financiers peut être communiqué
légalement (ces personnes étant dénommées «Personnes Habilitées »). Toute personne autre qu'une Personne Habilitée ne devrait pas agir, ni s’appuyer sur la Présentation ou son contenu.

La Présentation (y compris toute copie qui pourrait en être faite) ne doit pas être apportée, transmise ou introduite aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni être distribuée ou redistribuée à un
résident de ces pays. La distribution de la Présentation dans d’autres pays pourrait faire l’objet de restrictions législatives ou réglementaires, et les personnes en possession de ce document doivent prendre
connaissance de ces restrictions et les respecter.

Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois applicables en matière de titres financiers.
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Société pharmaceutique émergente qui développe 
des médicaments botaniques de prescription, 
pour le traitement des dépendances, addictions et 
maladies neurologiques

Profil

NFL-101, extrait de feuilles de tabac, breveté, sans 
nicotine, pour le traitement de la dépendance au 
tabac. Phase II / III en cours

Projets identifiés pour démarrage au T3 2021 :
NFL-201, extrait mixte tabac/cannabis, breveté, comme aide 
au sevrage cannabique, préclinique
NFL-301, extrait de plante pour le traitement de la 
dépendance à l’alcool, préclinique
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Une gouvernance experte

SED Ventures

IGNACIO FAUS, Ph.D.
Directeur Général (CEO), 
Administrateur

Ph.D. Biochimie Indiana University Bloomington, MBA Finance
Kellogg School of Management, IESE Business School
Executive Education Program
27 ans d’expérience au sein de groupes pharma et Biotechs
et aussi dans le secteur du private equity

JOËL BESSE, M.Sc., M.Sc.
Finance & Stratégie, 
Président du Conseil d’Administration

Ingénieur aérospatial de l'ISAE Sup’aero et maîtrise
scientifique de l‘Université de Toulouse
30 ans d’expérience comme investisseur en capital-risque
et investisseur privé

BRUNO LAFONT, M.Sc., Executive MBA
Fondateur, Directeur Général Délégué, 
Administrateur

Ingénieur en biochimie, Institut National des Sciences
Appliquées (INSA), Toulouse et Executive MBA EPFL Lausanne
en management de la technologie
12 ans au sein de l’équipe dirigeante de PCM, groupe industriel
international basé en France. A mis en place et coordonné le
réseau d’experts et de partenaires de NFL Biosciences.

MICHEL HUC, Pharm. D.
Fabrication et Affaires Réglementaires, 

Administrateur

Doctorat en pharmacie

30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique,
spécialiste médicaments botaniques

FRANCIS AHNER, M.Sc., Patent Attorney
Propriété Intellectuelle, 

Administrateur

Ingénieur chimiste de l'ENSC, diplômé du Centre d'études
internationales de la propriété industrielle (Ceipi) et ancien
professeur au Ceipi

45 ans d’expérience comme conseil en propriété industrielle

YANNICK PLETAN, M.D.
Développement Clinique, 

Administrateur

Diplômé en pneumologie, immunologie, pharmacologie
clinique et pharmacocinétique - post-doctorat à l'INSERM et
professeur invité à l'Université de Californie Davis. Harvard
Business School, Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC)

20 ans dans la R&D et les affaires médicales
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Society for Research on Nicotine and Tobacco

Des leaders d’opinion engagés

DR. MITCH 
NIDES
Conseiller 
scientifique

Président de Los Angeles Clinical Trials,
spécialisé dans la recherche clinique et le
développement de produits et de
médicaments d’arrêt du tabac fumé
Investigateur principal de plus de 60
essais de sevrage testant la nicotine et
les produits sans nicotine, y compris les
patchs, les gommes, les pastilles,
l'inhalateur, le bupropion et la varénicline

PROF. SCOTT 
LEISCHOW
Conseiller 
scientifique

Ancien Président de la SRNT, actuel
Directeur des sciences cliniques et
translationnelles à l'Arizona State
University
Ses recherches portent sur les
traitements pharmacologiques et
comportementaux de la dépendance au
tabac, la réglementation du tabac et la
santé de la population

PROF. PAUL 
AVEYARD
Expert clinique 
indépendant

Professeur de médecine comporte-
mentale (Oxford), membre du Wolfson
College et Collaboration for Leadership in
Applied Health Research and Care
(Oxford)
Ses recherches consistent à aider les gens
à modifier leur comportement afin de
prévenir ou traiter des maladies graves,
reposant sur notamment sur l’arrêt ou la
réduction de la consommation de tabac

PROF. CAROLE 
CLAIR
Conseiller 
scientifique

Actuelle Présidente de la SRNT-Europe,
en charge du Département formation,
recherche et innovation d’Unisanté et
Professeur à la faculté de biologie de
l’UNIL
Ses recherches portent sur les effets
métaboliques du tabagisme et de
l’arrêt du tabac

PROF. STUART 
FERGUSON
Conseiller 
scientifique

Professeur à l'École de médecine de
l’Université de Tasmanie en Australie
Ses recherches portent sur le processus
et les facteurs de rechute, en particulier
chez les fumeurs de cigarettes. Il
s'intéresse également à l'efficacité du
traitement et aux facteurs qui influent
sur la probabilité d'utilisation du
traitement et l'observance du
traitement, dans le cadre des
tentatives d'arrêt
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Nous ciblons les trois substances les plus utilisées et 
coadministrées

Source : INSERM

ESTIMATION DU NOMBRE DE CONSOMMATEURS EN FRANCE 11-75 ANS
Source : Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, 2019 
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7,2 millions
morts chaque année

75K en France, 500K aux 
États-Unis, 2M en Chine 

Le fléau de l’addiction au tabac

1,1 milliard
de fumeurs dans le monde

300 millions d’utilisateurs de 
tabac non-fumé

780
millions

disent qu’ils 
veulent arrêter

2 000
milliards $
Coûts de la santé et

pertes de productivité
(PPP)

Sources : WHO (12/2020), www.tobaccoatlas.org
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• Arrêt net (sans médicaments ni aide 
psychologique) : 
succès de 3% à 5% à 12 mois

• Sans traitement ou avec traitement :
fortes rechutes les premiers jours

• Les fumeurs ont 9 x plus de chance d’être 
abstinents à un an s’ils parviennent à totalement 
arrêter de fumer la première semaine suivant leur 
tentative d’arrêt2

• Notre candidat médicament NFL-101 agit quand 
c’est le plus important, pendant les quinze 
premiers jours

Mais arrêter de fumer est très difficile… surtout les 
quinze premiers jours

Sources :
1Nazir, Bevil – Addictive Behaviors, 2014, on a sample of 993 smokers
2https ://www.nicorette.ie/get-ready-to-quit/first-week-challenge

TAUX D'ABSTINENCE SANS AIDE SUR DOUZE MOIS (1)

https://www.nicorette.ie/get-ready-to-quit/first-week-challenge
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Les traitements existants offrent une aide modeste

Patches Gommes 
à mâcher

• 16% d’efficacité à 6 mois
• 12 semaines de traitement quotidien
• Faible observance (<50%)

• 22% d’efficacité à 6 mois
• 12 semaines de traitement

(2 comprimés par jour)
• Effets secondaires :

- Nausées, rêves anormaux, insomnie 
et maux de tête

• Faible observance (<50%)

Traitements 
nicotiniques de 
substitution (TNS)

Varenicline
(Champix® / Chantix ®)

Bupropion
(Zyban®)

• Efficacité des TNS
• Effets secondaires

$5 milliards2

Ventes mondiales 2019 de 
Traitements Nicotiniques de 

Substitution et autres 
pharmacothérapies 
Croissance annuelle 

prévue 2021-28 :  +5,6%

Sources : Coherent Market Insights, Pfizer  EAGLES study 8000 patients
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Le nombre de traitements vendus augmente

TRAITEMENTS SUBSTITUTIFS ET MÉDICAMENTS ANTI-TABAC VENDUS EN FRANCE
en unités équivalentes pour un traitement d'un mois

0
500 000

1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
5 000 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Patches Gommes Zyban Champix

Source : Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, 2021 
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Patches Gommes Zyban Champix

… et l’appétit pour les nouveaux produits est fort

Lancement Champix ®
20% de parts de marché
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Le pipeline clinique de la concurrence est réduit

Phase I Phase II Phase III AMM

AXS-05 (bupropion + 
dextromethorphan)

• Cibles : dépression et Alzheimer
• Phase II réalisée en sevrage tabagique (N=58) visant la réduction de 

la consommation de cigarettes

Cytisin(iclin)e (comparable à la varénicline)
Utilisée dans les pays de l’Est depuis 40 ans En cours (N=750)

Lancement prévu après 
l’IPO T3 2021 (N=318)NFL-101 (botanique)

• Cible : obésité (approuvé aux Etats-Unis en Juin 2021)
• Phase II en cours sur des fumeurs obèses (N=80)

Saxenda® (GLP-1 receptor
agonist liraglutide)

AMM : Autorisation de mise sur le marché



NFL-101 : 
un candidat médicament pour le sevrage 
tabagique, extrait protéique de feuilles 
de tabac sans nicotine
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A l’origine, un extrait allergénique…

Extrait allergénique de 
feuilles de tabac mis au 
point par l'Institut Pasteur

Afin de désensibiliser les 
ouvrières des manufactures de 

tabac qui développaient des 
allergies cutanées au contact 

des feuilles de tabac

Commercialisé 
par Stallergenes
jusqu’en 2004
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… administré à 10 000+ fumeurs comme aide au sevrage 
tabagique

Analyse rétrospective patients 2003 du Dr Nicolas, tirés au sort

Dr Jean-Pierre NICOLAS
Anesthésiste, mésothérapeute

Abstinence continue 
depuis l’administration 

du traitement
Répondant

(n=290)

1 mois 70%

3 mois 57%

6 mois 54%

1 an 44%

> 3 ans 32%

• Patients envoyés par leurs médecins généralistes
• Une ou deux injections, au moment d’une tentative d’arrêt
• Pas d’effets secondaires, efficacité rapportée exceptionnelle
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D'un extrait allergénique à un candidat médicament

Rachat du savoir-faire de fabrication à Stallergenes

EMA : European Medicines Agency (Agence Européenne du Médicament)

Extractions protéiques
Elimination de la nicotine

Avis scientifique de l’EMA

NFL-101Feuilles de tabac

Augmentation significative des IgG
Pas d’augmentation des IgE

Induction in vitro de 
cytokines pro-inflammatoires

Programme préclinique

Standardisation de la fabrication

Absence de toxicité

1

2

3

Activité biologique

√

√

√
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ACTION SPECIFIQUE SUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

CONFIRMATION DE L’INNOCUITE

Phase I : sécurité confirmée, activité biologique montrée
Institut du Cancer de Montpellier (ICM), n=24

Pas d’effets secondaires

Modification des concentrations en cytokines Augmentations significatives des IgG spécifiques
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Phase I : effet perçu par tous, abstinence, réduction

Résultats présentés 
au congrès annuel de la 

SRNT à San Francisco 
en Février 2019 

ARRETS ET REDUCTION TABAGIQUES

EFFET PERCU QUASI IMMEDIATEMENT PAR TOUS LES PATIENTS

Les 24 sujets ont ressenti un 
effet avec un maximum perçu 
lors des 3ème et 4ème jours puis 
un déclin sur une semaine

12 premiers patients  recrutés pour l’étude 
de la sécurité
12 suivants pour l’étude de la sécurité et de 
l’efficacité (tentatives d’arrêt réalisées)
• 33% d’abstinence continue à 6 mois
• Réduction de 50% pendant 3 mois 

pour 90% des patients, sans  augmentation du tirage
% de patients ayant réduit leur consommation de cigarettes 

de plus de 50%

« un dégout 
de la 

cigarette »

« moins envie 
de fumer »

« incapable de
finir une 

cigarette »

« un oubli 
de la cigarette »
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NFL-101 : soutenu par les agences réglementaires et la 
communauté scientifique

Autorisation d’essai clinique en 
France, 204 patients, mai 2020

Autorisation d’essai clinique en 
Australie, 318 patients, mai 2021

Premier prix de la SRNT lors 
du congrès scientifique d’Oslo 

Septembre 2019

SRNT : Society of Research on Nicotine and Tobacco
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Un protocole de Phase II/III robuste et offrant des 
alternatives de succès
Critères principaux FDA et EMA

Potentielle première étude pivotale 
pour dossier AMM

Multicentrique
Randomisée

Double aveugle
Placebo

N = 318

Suivi : 12 mois

Bras Dose 1

Bras Dose 2

Bras Placebo
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Critères principaux : 4 semaines abstinence continue
6 mois abstinence continue

FDA
EMA

Arrêts 
immédiats

Arrêts 
graduels

Critères secondaires : • Abstinence continue 3 mois
• Abstinence continue fin de traitement
• Abstinence continue fin d’étude

FDA : Food & Drug Administration
EMA : European Medicines Agency
AMM : Autorisation de mis sur le marché
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Réduction du désir 
de fumer

Réduction des 
symptômes de manque

Montrer une synergie entre NFL-101 et patch nicotinique
• Etude de preuve de concept aux Etats-Unis
• Pre-IND meeting FDA, IND fin 2021
• 100 patients, résultats synchrones avec Phase II/III

IND : Investigational new drug



NFL-201 : 
un candidat médicament
pour le sevrage de la dépendance au 
cannabis, extrait mixte cannabis/tabac 
sans nicotine, THC ni CBD
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8 millions de personnes souffrent de dépendance au 
cannabis en Europe et aux Etats-Unis

• Libéralisation de l’usage récréatif, produit de plus en plus fort en THC; 
réduction de la perception de risque

• 85% des fumeurs mélangent cannabis et tabac
• 500 000 admissions aux urgences pour cause d’usage du cannabis aux USA, 

psychoses, accidents de la route, impact résultats scolaires/dropout

• Etude préclinique NFL-201 non-GMP pour montrer efficacité sur modèle animal 
de dépendance au cannabis

• Puis études de toxicité réglementaires GMP, préalables à une première étude 
de sécurité et d’efficacité chez l’homme S2 2023 (est.)

• Aucun medicament approuvé pour sevrage cannabique
• Deal Aelis Farma / Indivior (juin 2021): $30M upfront, $100M option post 

Phase 2b, milestones totaux $350M. Molécule chimique, cible CB1 ubiquitaire. 
Approbation 2027(est.)

• La marijuana contient environ 400 composés, dont chacun pourrait affecter 
différentes cibles ; approche NFL Biosciences “feuille entière” et neuro-immune



NFL-301 :
un candidat médicament pour 
le réduction de la consommation 
d’alcool, extrait de plante issu de la 
médecine traditionnelle chinoise
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Due Diligence en cours avec partenaire potentiel aux Etats-Unis

• Produit sous forme orale testé chez l’homme dans deux études cliniques de 
Phase II à l’Université d’Harvard. $10M de financements NIH.

• Actuellement commercialisé comme complément alimentaire

Objectif: conversion en médicament botanique

• Nouvelle forme d’administration

• Nouvelle propriété intellectuelle

• Reformulation, préclinique, étude chez l’homme 2024

• D’autres candidats seront testés en parallèle chez l’animal

L’Union Européenne est la région où la consommation 
d’alcool est la plus forte au monde
20% des 15+ déclarent une forte consommation épisodique
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Construction d’un pipeline robuste et diversifié
GANTT CHART PRÉVISIONNEL PROGRAMMES CLINIQUES ET PRÉCLINIQUES

AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
IND : Investigational New Drug

CANDIDAT 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027+

SEVRAGE TABAGIQUE

NFL-101 seul Phase II/III
318 p. €3M AUS +/- FR

Phase III Confirmatoire
1000 p. €12M Globale

AMM
EU / USA…

Exploitation Commerciale
EU, USA, UK, Canada, Australie, RoW

NFL-101
Partenaire Inde (tbc)

Lot clinique Phase II/III AMM Exploitation Commerciale
Inde, Pakistan, Bengladesh… 

NFL-101 
+ Patch Nicotine

Pre-IND 
FDA, IND

Direct-to-Phase II
100 p. $2M (NIDA)

SEVRAGE ALCOOLIQUE

NFL-301
En due-diligence

Reformulation, 
modèle animal

Toxicologie 
Réglementaire Phase Ib Phase(s) II/III AMM Exploitation Commerciale

SEVRAGE CANNABIQUE

NFL-201 Lot 
préclinique

Modèle 
animal

Toxicologie 
Réglementaire Phase Ib Phase II/III AMM Exploitation 

Commerciale

Premier partenariat possible
FDA : Food and Drug Administration
NIDA : National Institute on Drug Abuse
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NFL-101 : une exclusivité longue et multiforme

Nouveau système de délivrance : 
patch microaiguille
Application mobile  de soutien
adaptée arrêt abrupt/graduel, 
fidélisation patient

Utilisation d’extraits de feuilles de tabac pour 
le traitement de la dépendance tabagique

Fabrication de tous nos extraits en 
propre, façonniers internationaux 
pour le conditionnement des doses

Famille brevets 2016
Utilisation de constituants spécifiques des feuilles de 

tabac pour le traitement de la dépendance tabagique.
Addition de protéines de cannabis

Un mélange standardisé de protéines de feuilles 
de tabac et pas petite molécule / anticorps

Famille brevets 2006

2031/34 2040/41

Innovation produit/expérience

Difficulté de la copie

Contrôle de la production

Europe Russie
US +3 ans PTA Ukraine

Canada Israël
Japon Inde

Corée du Sud Mexique

US
France
Israël
Liban

Procédure PCT 20 pays

Expiration, avec extensions pharmaceutiques
Expiration, avec extensions pharmaceutiques
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NFL-101 : un marché cible extrêmement prometteur

POTENTIEL VENTES ANNUELLES 
NFL-101 PAR PAYS

115 M€

600 M€

100 M€
280 M€

15 M€

70 M€

15 M€

60 M€430 M€

15 M€

70 M€

• Sevrage tabagique marché de masse : 780 millions de 
fumeurs disent qu’ils voudraient arrêter

• Pas de problèmes de sécurité attendus pour NFL-101
• Beaucoup plus simple d’utilisation
• Probablement synergique avec produits existants

• Notre projection de peak sales : 1,8 Md€
• Avec hypothèse prudente de prix de vente :  50% ou moins 

de celui de Champix® selon le pays
• Mais pénétration mondiale pour NFL-101 (Champix® 80% 

des ventes sont aux Etats-Unis)

• Passage OTC possible au-delà des peak sales
• Prescriptions multiples pour chaque patient au cours du 

temps : 2, 3, ou 4 injections, rechutes (traitement, 
prévention)

OTC : Over the counter
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NFL-101 : une stratégie de développement globale et 
attractive pour des partenaires pharmaceutiques

• Des coûts d’essais cliniques relativement faibles en sevrage 
tabagique : pas d’hospitalisation, biomarqueurs simples, 10-20 K$ / 
patient moins crédits d’impôt, soft money

• …ce qui nous permettrait  d’aller possiblement jusqu’à l’AMM en 
Europe et aux Etats-Unis, coût estimé 20 M€

• Et de ce fait d’attirer les meilleurs partenaires, d’obtenir des 
redevances élevées : 25% minimum, plus upfront, milestones +100 M$

• Des accords de co-développement plus amont seront cherchés 
pour les autres territoires clés : Inde (négociation en cours), Chine, 
Japon, Corée du Sud… Partage de données cliniques

AMM : Autorisation de mis sur le marché
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Nos partenaires ou acquéreurs potentiels sont nombreux

Rx : prescription
OTC : Over the counter

Catégorie 1 : commercialisent des produits pour le sevrage tabagique, l’addiction

Catégorie 2 : présents en Rx et OTC



Projet d’IPO sur 
Euronext Growth Paris
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Utilisation des fonds S2 2021- S2 2023

5,26 M€ 8 M€

Etude Phase II/III Australie +/- France
NFL-101 testé seul Prototype patch microaiguille

Nouveaux lots cliniques NFL-101 (100K doses) Etude NFL-101 plus patch nicotine si 
financement non-dilutif partiel sécurisé

Etude NFL-101 plus patch nicotine si 
financement non dilutif sécurisé Demande d’essai clinique (IND) NFL-301

Préclinique NFL-301 Demande d’essai clinique (IND) NFL-201

Préclinique  NFL-201 Etude mécanisme d‘action avec CEA Saclay

IPO EURONEXT GROWTH – MONTANT LEVÉ
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Milestones à 12 mois

T2 2021
Approbation étude 318 patients en Australie

Notice of Allowance US Patent and Trademarks Office Brevet NFL 2016

T3  2021

Cotation Euronext Growth Paris

Possible approbation étude 318 patients selon protocole australien par l’ANSM France, utilisée dès que 
la situation sanitaire le permettra

Activités et résultats premier semestre 2021

Dosage premier patient Hobart Australie; conférence audio avec Stuart Ferguson, KOL responsable

T4 2021

Possible partenariat Inde

Démarrage programme dépendance à l’alcool

Démarrage programme dépendance au cannabis

T1 2022 Résultat pre-IND Meeting US FDA Direct-to-Phase II NFL-101 plus patch nicotine

T2 2022 Enrôlement possible de 50% des patients étude Phase II/III
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Principales données financières

Normes françaises en K€ 2019 2020

Total du bilan 467,0 576,6

Brevets 118,7 108,9

Autres créances 123,3 156,2

Disponibilités 224,9 310,2

Capitaux propres 411,5 150,0

dont résultats de l’exercice (268,0) (261,5)

Dettes 55,5 174,6

dont dettes financières - 85,0

Total des charges (347,3) (318,0)

Crédit d’Impôt Recherche 79,7 51,5

SOURCES DE FINANCEMENTS
• Actionnaires historiques et dirigeants : 2,3 M€
• Subventions, prêts BPI, CIR : 1,3 M€

Joël BESSE
20,35%

Famille LAFONT
17,88%

Gérard LEDUC
17,81%

Famille MEREAU
12,87%

Eric MOREL D'ARLEUX
5,52%

Famille NICOLAS
4,56%

Autres privés (<3%)
21,01%

CAPITAL COMPLETEMENT DILUÉ PRE-IPO
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Emetteur NFL Biosciences SA

Place de cotation Euronext Growth Paris

Motivation du listing Financement selon programme diapositive précédente

Montant à lever 5,26 M€ - 8 M€

Offre au public Oui

Souscriptions, garanties 3,35 M€, minimum atteint

Calendrier

Fiche modalités IPO et calendrier 

15/06
Décision 
Euronext

16/06
Ouverture 
du 
placement

30/06
Clôture du 
placement

Règlement 
livraison

Première 
cotation

02/07 05/07



Partenaires
du projet
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Pourquoi NFL Biosciences ?

Large prévalence, indications d'impact, 
marchés de masse, potentiel de blockbuster
Nos médicaments candidats ont déjà démontré 
leur sécurité et efficacité lors d'une utilisation 
antérieure chez l'homme

Equipe expérimentée 
et complémentaire. 

Intérêts alignés
Engagement éthique

NFL-101 est d’origine naturelle
Avantages uniques vs. traitements actuels
Synergie possible avec traitements actuels
Prêt à démarrer une Phase II/III
Protocole clinique robuste

Longue exclusivité
Faibles coûts cliniques
Possibilité d'aller jusqu’à l'autorisation de 
mise sur le marché
Cible attrayante pour les grandes sociétés 
pharmaceutiques US/EU
Revenus amont sur les marchés émergents
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