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Sonova investit 5 million d’euros dans Sensorion 

Les deux sociétés planifient une collaboration dans le domaine 
des pertes d’audition 

 
• Sonova investit à un prix de 1,70€ par action pour détenir environ 3,7% du capital de 

Sensorion 

• Les sociétés ont signé une lettre d’intention relative à une collaboration pour développer de 
nouvelles solutions visant les pertes d’audition 
 

Montpellier, le 15 décembre, 2020 - 07h00 HNEC - Sensorion (FR0012596468 – ALSEN) société 

biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, 

traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition, annonce que Sonova Holding AG (dont le siège est 

basé en Suisse), un leader mondial dans le domaine des solutions auditives, va acquérir une participation de 

3,7% au capital de Sensorion par le biais d’une souscription à une augmentation de capital réservée pour un 

montant brut total de 5 million d’euros. 

 

Sensorion et Sonova planifient une collaboration stratégique dans le domaine des solutions innovantes 

diagnostiques et thérapeutiques ciblant certaines formes de pertes d’audition. Dans cette perspective, Sonova 

et Sensorion ont signé le 14 décembre 2020 une lettre d’intention avec une période de négociation exclusive 

d’un accord de co-développement. 

 

« Nous sommes heureux d’accueillir Sonova, une société très respectée avec une grande expertise dans le 

domaine des pertes auditives, en tant qu'investisseur dans Sensorion, » déclare Nawal Ouzren, Directrice 

Générale de Sensorion. « Nous sommes ravis de travailler avec Sonova afin d’accélérer le développement de 

solutions innovantes pour certaines formes de perte d’audition.»  

 

« Sensorion mène une recherche de premier plan dans le domaine des pertes auditives avec ses programmes, 

qui ont le potentiel d’améliorer les approches actuelles de traitement des surdités dans le futur. Nous sommes 

impatients de participer avec Sensorion au développement de certains programmes et d'approfondir ensemble 

l'étude et le développement de nouvelles solutions diagnostiques et thérapeutiques. » déclare Arnd Kaldowski, 

Directeur Général de Sonova. 

 

Caractéristiques clés de l’augmentation de capital 

 

Le conseil d’administration de Sensorion, en vertu de la délégation de pouvoirs consentie par la 12ème résolution 

de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 20 mai 2020 (émission d’actions avec 

suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires) et en accord avec 

l’article L. 225-138 et seq. du code de commerce, a décidé le 14 décembre 2020 de réaliser une augmentation 

de capital de 294 117,60€, au bénéfice de Sonova Holding AG par le biais de l’émission de 2 941 176 actions 

nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,10€ chacune (les « Actions Nouvelles ») à un prix de souscription 

de 1,70€ chacune (l’« Augmentation de Capital »). 

 

La Société prévoit d’utiliser le produit net de l’Augmentation de Capital (telle que définie ci-dessus) pour les 

études potentielles dans le cadre de l’accord de co-développement, pour développer ses programmes de 

thérapie génique actuels (OTOF et USHER), élargir potentiellement son pipeline de thérapie génique, pour 

soutenir ses études cliniques et pharmacologiques avec SENS-401, et pour les besoins en fonds de roulement 

et besoins généraux de la Société. 
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À la suite de l’émission des Actions Nouvelles, le capital social de la Société s’élèvera à 7 974 022,80 euros, 

soit 79 740 228 actions d’une valeur nominale unitaire de 0,10€, étant précisé que l’actionnariat de la Société 

est sensiblement le même que l’actionnariat publié par la Société dans son rapport financier semestriel le 21 

octobre 2020. Sur la base de ses prévisions de dépenses et compte tenu de la trésorerie au 30 juin 2020, ainsi 

que du produit net de l’Augmentation de Capital, la Société estime être en mesure de financer ses activités 

jusqu' au second semestre 2022. 

 

Sonova AG est soumis à un engagement de conservation (sous réserve d’exceptions usuelles) prenant fin au 

plus tard soit 60 jours après le règlement-livraison, soit à la date de signature d’un accord de collaboration entre 

la Société et Sonova AG objet de la lettre d’intention annoncée ce jour, et en tout état de cause 90 jours après 

le règlement-livraison de la transaction. 

 

Le règlement-livraison interviendra au plus tard le 24 décembre 2020. 

 

L’Augmentation de Capital n’a pas requis et ne requerra pas de prospectus à soumettre pour approbation à 

l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF »). 

 
À propos de Sensorion  
Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes 
pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition. Un produit est en développement clinique de phase 
2, le SENS-401 (Arazasétron) dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL). Nous avons développé dans nos 
laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie 
des maladies de l’oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et 
mécanismes d’action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l’identification de 
biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées. Sensorion a lancé au second semestre 
2019 deux programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité 
parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l’Otoferline. 
Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière potentiellement  
unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres 
de l’oreille interne, un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd’hui. 
www.sensorion-pharma.com  
 

À propos de Sonova  
Sonova, dont le siège est à Stäfa, en Suisse, est un leader mondial dans le domaine des soins auditifs innovants. Le groupe 
opère à travers ses marques principales, Phonak, Unitron, Hansaton, Advanced Bionics et les marques de son activité en 
soins audiologiques AudioNova, Geers, Boots Hearing Care, Connect Hearing and Lapperre. Sonova offre à ses clients l'un 
des portefeuilles de produits les plus complets du secteur - des aides auditives aux implants cochléaires en passant par des 
solutions de communication sans fil. Poursuivant une stratégie commerciale unique, intégrée verticalement, le groupe opère 
à travers trois activités principales - les aides auditives, les soins auditifs et les implants cochléaires - tout au long de la 
chaîne de valeur du marché des soins auditifs. Le réseau de vente et de distribution du groupe, le plus vaste du secteur, 
comprend plus de 50 sociétés de vente en gros et plus de 100 distributeurs indépendants. Il est complété par l'activité de 
soins auditifs de Sonova, qui offre des services en audiologie professionnels par le biais d'un réseau d'environ 3 300 
emplacements dans 20 marchés clés. Fondé en 1947, le groupe compte plus de 14 000 employés et a généré un chiffre 
d'affaires de 2,92 milliards de francs suisses pour l'exercice 2019/20 ainsi qu'un bénéfice net de 490 millions de francs 
suisses. Dans toutes ses activités, et en soutenant la Fondation Hear the World, Sonova poursuit sa vision d'un monde où 
chacun apprécie le plaisir d’entendre et vit donc une vie sans limitations. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 
www.sonova.com et www.hear-the-world.com. 

http://www.sensorion-pharma.com/
http://www.sonova.com/
http://www.hear-the-world.com/
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Avertissement 
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Sensorion et à ses activités. Sensorion estime 

que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être 

donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, 

dont ceux décrits dans le Rapport Financier Semestriel 2020 publié le 21 Octobre 2020 et disponible sur le site internet de 

la Société, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Sensorion 

est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques 

inconnus de Sensorion ou que Sensorion ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie 

de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de 

Sensorion diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces 

déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être 

interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation 

d’achat ou de souscription d’actions Sensorion dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains 

pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué 

doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. 
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