Communiqué de presse

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Oddo BHF SCA
Paris, France, le 12 juin 2018 – 18h00 : Voluntis (la « Société » ou « Voluntis »), société spécialisée
dans les logiciels thérapeutiques (digital therapeutics), annonce aujourd’hui avoir confié à Oddo BHF SCA
la mise en œuvre d’un contrat de liquidité à partir du 13 juin 2018.
Ce contrat est conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI approuvée par la décision AMF du 21
mars 2011. Il a pour objet l’animation des titres de la société Voluntis sur le marché d’Euronext à Paris
(Code ISIN : FR0004183960 - Mnémonique : VTX).
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :
-

300 000 € en espèces

À propos de Voluntis
Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux
gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web,
les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à
son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets
secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces
recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme
Theraxium, Voluntis a développé́ des thérapies digitales pour la gestion du diabète, comme Insulia ® et
Diabeo®, et du cancer, comme Zemy et eCO. Voluntis est partenaire, notamment, de Roche,
AstraZeneca, Sanofi et Onduo. Basé à Paris et Boston, Voluntis est membre fondateur de la Digital
Therapeutics Alliance.
Pour en savoir plus : http : //www.voluntis.com
Diabeo® est une marque déposée de Sanofi. Insulia® est une marque déposée de Voluntis.
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