Reprise des négociations entre ASIT biotech et DMS
Liège, Belgique, 08 avril 2021, 19.00 (CET) - Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris FR0012202497 - DGM) et ASIT biotech, (ASIT - BE0974289218), société biopharmaceutique sous
Procédure de Réorganisation Judiciaire (PRJ) ont repris leurs discussions, entamées lors de la signature
du préaccord de partenariat annoncé le 11 janvier 2021 et suspendues le 16 mars 2021 (lire les
communiqués de presse du 11 janvier 2021 et du 18 mars 2021).

Les éléments ayant provoqué la décision d’interrompre les négociations ont été solutionnés.
La transaction envisagée permet de réaliser le plein potentiel de la division DMS Imaging, branche
d’activité imagerie médicale de DMS Group et de garantir les intérêts des actionnaires et créanciers
d’ASIT biotech dans le cadre de son plan de réorganisation judiciaire.
La parité d’échange ressort à 45 millions € pour la division DMS Imaging du DMS Group et 5 millions €
pour ASIT biotech, à augmenter en fonction de la position de cash net d’ASIT biotech après le paiement
en cash des dettes sursitaires et le remboursement des dettes non-sursitaires principalement liées aux
subsides.
L’opération reste soumise à la réalisation d’un certain nombre de conditions, notamment la signature
d’un traité d’apport dans des termes agréés par l’ensemble des parties, l’approbation de l’opération par
les actionnaires d’ASIT biotech et de DMS Group de la transaction envisagée ainsi que par les autorités
de marché compétentes et l’homologation définitive du plan de réorganisation judiciaire d’ASIT biotech.
Bien que la date de plaidoirie ne soit pas encore fixée, les parties travaillent actuellement en partant du
principe que l’homologation devrait avoir lieu au plus tard à la fin du mois d’août.
A propos d’ASIT biotech
ASIT biotech est une Société biopharmaceutique belge au stade du développement clinique spécialisée
dans le développement et la commercialisation future d’une nouvelle génération de produits
d’immunothérapie pour les allergies. Plus d’informations sur www.asitbiotech.com.
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Avertissement juridique
Ce communiqué ne constitue en aucune façon une offre ou une invitation à vendre ou émettre, ni une sollicitation d'une offre
d'achat ou de souscription d’actions de ASIT Biotech SA (la « Société » et les « Actions »). Tout achat, souscription ou demande
d’actions émises dans le cadre de l'offre envisagée ne devrait être fait que sur la base des informations contenues dans le

prospectus et tout supplément s'y rapportant, le cas échéant. Ce communiqué ne constitue pas un prospectus et l'information
contenue dans ce document l’est uniquement à titre informatif et ne prétend pas être entière ou complète. Les investisseurs
ne devraient pas souscrire aux Actions, sauf sur la base des informations contenues dans le prospectus que la Société prévoit
de publier après son approbation par l’Autorité Belge des Services et Marchés Financiers (the Financial Services and Markets
Authority) et qui pourra ensuite être obtenu au siège social de la Société et sur le site www.asitbiotech.com. Ce communiqué
ne peut pas faire l’objet d’une distribution, directement ou indirectement, aux ou vers les États-Unis ou à une personne aux
États-Unis au sens de l'U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les Actions ne sont pas et ne seront
pas enregistrées au titre du Securities Act et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf sur base d'une exemption
des exigences d’enregistrement en vertu du Securities Act. La Société n'a pas enregistré et n'a pas l'intention d’enregistrer une
partie de l’émission des Actions envisagée aux États-Unis, et n'a pas l'intention de procéder à une offre publique des Actions
aux États-Unis. Ce communiqué et les informations qu’il contient ne sont pas destinés à la publication, la distribution ou la
diffusion aux ou vers les Etats-Unis, l’Australie, le Canada, le Japon ou toute autre juridiction où la distribution, la publication
ou la diffusion de ce communiqué violerait les lois et règlements en vigueur. ASIT biotech assume la responsabilité pour les
informations contenues dans ce communiqué.

