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bonyf annonce son entrée en bourse sur Euronext Paris 
• Inscription par cotation directe sur Euronext Access® Paris. 

• Projet boursier visant à terme à financer l’expansion internationale de bonyf, les efforts 

d’innovations sur de nouveaux produits et à accroître sa notoriété pour lui permettre de 

concrétiser des partenariats stratégiques majeurs pour accélérer la création de valeur. 

• Une position d’expert dans la santé bucco-dentaire, marché en forte croissance porté 

par le vieillissement de la population et la surconsommation de sucre, de tabac, d’alcool 

et de médicaments, générant une forte hausse des pathologies liées aux gencives. 

 

 

 

Gand (Belgique), le 15 mars 2022, 10h15; bonyf NV (Mnémonique : MLBON), l’expert du 

confort bucco-dentaire de nouvelle génération, annonce son inscription sur 

Euronext Access® par cotation directe le 17 mars 2022. L’ouverture des négociations est 

prévue pour le 17 mars 2022. 

 

bonyf NV est une société belge spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la 

distribution de produits bucco-dentaires innovants. Sa vaste gamme de produits brevetés, s'étendant 

sur 20 ans de recherche et développement internes menés dans les locaux de bonyf au Liechtenstein. 

Les produits sont fabriqués sur le site de production de bonyf en Suisse conformément à des 

réglementations internationales strictes afin de garantir une qualité constante des produits. 

 

La mission de bonyf est d’améliorer la vie et le confort des gens souffrant de maladies bucco-dentaires. 

La société investit dans la recherche scientifique de haute qualité pour prouver l’efficacité de ses 

produits. Une bouche saine est essentielle pour maintenir une bonne santé globale, en particulier pour 

ceux dont le système immunitaire est affaibli. Les bactéries, virus et champignons nuisibles présents 

dans une bouche infectée peuvent envahir d’autres parties du corps. bonyf soutient la santé bucco-

dentaire grâce à des produits révolutionnaires de nouvelle génération. 
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Une gamme de produits innovants 

L’innovation est au cœur de l’offre de bonyf. bonyf possède des formulations brevetées, fruits de 

nombreux tests cliniques et de certifications internationalement reconnues. A ce jour, la société détient 

7 brevets actifs et 3 supplémentaires en cours d’homologation.  

 

Son portefeuille se compose de 15 produits dans le domaine des soins de prothèses dentaires, des soins 

bucco-dentaires, des soins orthodontiques et des soins pour les plaies. Au sein de ces différentes 

gammes, deux produits phares recèlent un potentiel de développement particulièrement élevé 

:  OlivaFix® Gold et PerioTabs®. 

 

OlivaFix® Gold est la première crème adhésive saine pour prothèses dentaires au monde. Sa 

formulation unique sans produits pétrochimiques, sans huile minérale et sans zinc est basée sur une 

ressource durable, l'huile d'olive biologique. Cette innovation majeure dans le confort bucco-dentaire 

du patient, est brevetée, cliniquement prouvée et reconnue par les consommateurs de qualité 

supérieure sur un marché dominé par les produits concurrents à base d’ingrédients pétrochimiques et 

de zinc. 

 

PerioTabs® est une solution de brossage révolutionnaire qui réduit les gingivites, parodontites, péri-

mucosites et péri-implantites, sans recours à la chlorhexidine. Ce produit comprend la technologie de 

base de bonyf, la NitrAdine®, une formulation désinfectante cliniquement prouvée et protégée par un 

brevet avec à la clé de multiples et nouvelles applications. 

 

La société envisage d’enrichir son catalogue de produits en 2022 et 2023 pour répondre au mieux aux 

attentes de ses clients.  
 

Une présence internationale déjà établie 

Bénéficiant de partenariats commerciaux historiques depuis sa création, les produits de bonyf sont 

commercialisés dans 36 pays auprès de compagnies pharmaceutiques, de chaines de magasins et de 

revendeurs de produits dentaires, représentant 43 clients en 2022. 

 

La R&D est menée au Liechtenstein, la vallée dentaire de renommée mondiale. La production se fait en 

Suisse et la holding, bonyf NV, est basée en Belgique. bonyf NV détient tous les brevets.  

 

Une société sur une trajectoire de croissance pérenne 

La stratégie de développement de bonyf repose sur quatre axes principaux : 

• Un plan marketing ambitieux de déploiement commercial en Europe pour OlivaFix® Gold et 

PerioTabs® avec pour chaque produit un premier pays cible à conquérir en 2022. 

• Une politique de partenariats stratégiques avec des grands acteurs de la pharmacie pour 

diffuser les produits innovants de bonyf. 

• Des opportunités de monétiser les efforts importants de R&D déjà réalisés par des contrats de 

licences ou des cessions de brevets pour de nombreux pays. 

• Des nouveaux produits en cours de développement avec des possibilités complémentaires de 

brevets. 
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La Bourse pour accroître la notoriété et faciliter les futures levées de fonds 

bonyf souhaite dans un premier temps s’introduire en bourse, par admission technique sur Euronext 

Access® Paris pour développer sa notoriété et accroître la visibilité de ses marques produits. Elle 

envisage ensuite de lever des fonds pour financer ses investissements commerciaux et marketing afin 

d’accélérer sa croissance organique.  

La cotation en bourse permettra également aux actionnaires d’obtenir un début de liquidité. Cette 

admission sur Euronext Access® Paris devrait donc être une première étape avant un transfert des titres 

de la société sur le compartiment Euronext Growth® Paris. 

L’opération est réalisée dans le cadre d’une procédure d’inscription sur Euronext Access®, par voie 

d’admission technique des actions de la société bonyf NV. Ainsi, le 17 mars 2022, l’ensemble des titres 

composant le capital, soit 588 600 actions seront admises à la cotation au cours unitaire de 12 €. La 

capitalisation boursière lors de l’entrée en bourse de bonyf NV sera ainsi de 7 063 200€. 

A ce jour, le capital de bonyf NV est détenu à hauteur de 50.2% par son fondateur Jean-Pierre Bogaert 

et à hauteur de 49.8% par Ginette Buyle, son épouse. 

 

 Jean-Pierre Bogaert, Président-Directeur Général et fondateur déclare :  

« L’admission des titres de bonyf NV sur Euronext Access® Paris est une étape importante dans le 

développement du la société.  Notre cotation va renforcer notre notoriété et nous facilitera l’accès à de 

nouveaux clients, notamment à l’international. Ceux-ci apprécieront que bonyf adopte les meilleures 

pratiques du secteur et offre une information corporate et financière de qualité. Notre présence sur un 

marché adapté à la taille de notre société va nous offrir la flexibilité nécessaire pour poursuivre et accélérer 

nos projets de croissance. Après plus de 20 ans d’efforts d’innovation R&D et de certification qualité, bonyf 

est aujourd’hui à un tournant stratégique majeur de son histoire. Nous sommes confiants d’être en mesure 

de récolter dans les prochaines années les fruits de nos investissements et grâce à la bourse, nous 

élargissons nos opportunités de levées de fonds futures ». 
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Modalités de l’opération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Code Isin BE6333353298 

Mnémonique MLBON 

Place de cotation Euronext Paris 

Marché Euronext ACCESS® 

Eligibilité PEA Non 

Eligibilité PEA PME Non 

Nombre de titres 588 600 

Type de cotation Admission technique 

Date de la 1ère cotation 17 mars 2022 

Les atouts de bonyf 

• Des produits avec des formulations brevetées 

• Une production en Suisse selon des normes internationales de qualité strictes 

• Une efficacité prouvée cliniquement 

• Une présence commerciale dans 36 pays 

• Des perspectives de forte croissance et de rentabilité rapide 

• Un marché des soins bucco-dentaires en croissance soutenue 
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À propos de bonyf 

Créée en 1979, bonyf est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de produits 

pour les soins bucco-dentaires. La stratégie d’innovation de bonyf lui permet d’améliorer la qualité de vie des 

personnes souffrant d’affections bucco-dentaires. L’entreprise dispose d’un centre de R&D au Liechtenstein dans 

la « Dental Valley », d’une usine de production en Suisse et distribue ses gammes de produits dans 36 pays dans le 

monde. Bénéficiant de 7 brevets protégeant des formulations et des produits développés en interne, la société 

anticipe un fort développement de son activité dans les prochains mois porté par un marché des soins bucco-

dentaires en croissance soutenue. 

 

Plus d’informations : https://bonyf.com 

 

 

bonyf N.V.     Conseil     Relations Presse 

Jean-Pierre Bogaert   Banque Delubac & Cie  CapValue 

investor@bonyf.com  cib@delubac.fr   info@capvalue.fr 

+41 79 412 42 79        +33 1 80 81 50 00 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gr232, R090322D:LS 

https://bonyf.com/
mailto:investor@bonyf.com
mailto:info@capvalue.fr

