Communiqué de presse
Paris, le 17 mars 2022, 8h45

BONYF, L’EXPERT DU CONFORT BUCCO-DENTAIRE DE
NOUVELLE GENERATION, ENTRE EN BOURSE AUJOURD’HUI
Premier jour de cotation et négociations sur Euronext Access

« Cette entrée en Bourse marque une étape importante de notre
développement. Cette opération nous permettra de renforcer notre
notoriété et de faciliter notre déploiement commercial tant en France qu’à
l’international. La Bourse va nous donner également l’ opportunité dans un
second temps de faire appel au marché afin de financer notre forte
croissance. Nos produits brevetés et fabriqués selon les normes les plus
strictes vont bénéficier d’un marché des soins bucco-dentaires en plein
essor » déclare Jean-Pierre Bogaert, Président Fondateur de bonyf
Gand (Belgique), le 17 mars 2022, 8h45; bonyf NV (Mnémonique : MLBON), l’expert du confort
bucco-dentaire de nouvelle génération, annonce sa cotation aujourd’hui à la Bourse de Paris sur le
compartiment Euronext Access (Avis Euronext n° PAR_20220315_07266_ACC du 15 mars 2022).
La capitalisation boursière de bonyf NV est de 7 063 200€ avec 588 600 actions admises. Les titres bonyf
(ISIN : BE6333353298 et Mnémonique : MLBON) ne sont pas éligibles au PEA-PME et au PEA. Ils seront
cotés et négociables à compter de ce jour en double fixing (11h30 et 16h30).
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,
la vallée dentaire de renommée mondiale. 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.
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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 buccodentaire grâce à des produits révolutionnaires de nouvelle génération.

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 ses deux produits
phares OlivaFix® Gold et PerioTabs® avec pour chacun d’eux 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.

Modalités de l’opération
Code Isin

BE6333353298

Mnémonique

MLBON

Place de cotation

Euronext Paris

Marché

Euronext ACCESS

Nombre de titres

588 600

Prix unitaire d’admission

12 €

Type de cotation

Admission technique

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 buccodentaires en croissance soutenue.

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