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MDxHealth : nouveau montant de capital-actions et nouveau nombre d’actions  
 
LIÈGE (BELGIQUE) – le 2 juillet 2013 – MDxHealth SA (NYSE Euronext : MDXH).  

Conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des 
participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la cote 
sur  un  marché  réglementé, et  suite  à  l'augmentation  de capital ayant eu lieu le 
mardi  25  juin  2013, MDxHealth  publie  que  son  capital-action  est  passé  de       
EUR 20 351 568,70 à EUR 27 321 762,02 pour et que le nombre de ses actions émises 
et en circulation est passé de 25 513 440 à 34 251 303, par l'émission de 8 737 863 
nouvelles actions. 
 
 
A propos de MDxHealth® 

MDxHealth est une société de diagnostic moléculaire qui développe et commercialise 
des tests épigénétiques pour l’évaluation du cancer et le traitement personnalisé des 
patients.  Son premier produit commercial, le test pour le cancer de la prostate 
ConfirmMDxTM for Prostate Cancer, a été conçu pour aider à distinguer les patients qui 
ont une vraie biopsie négative de ceux qui peuvent avoir un cancer occulte.  MDxHealth 
permet de répondre à un important et croissant besoin médical non satisfait à savoir : un 
meilleur diagnostic du cancer et un meilleur traitement des informations.  La société 
possède une plateforme exclusive et un solide pipeline de produits épigénétiques axés 
sur le développement de produits pour les cancers du cerveau et du poumon.  La 
société est basée à Irvine, en Californie, avec un siège européen à Liège en Belgique. 
Pour plus d’informations, visitez le site web : www.mdxhealth.com  
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Information importante 
 
Note: Le logo MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx et PredictMDx sont des marques ou 
des marques déposées de MDxHealth SA. Toutes autres marques déposées ou logos 
de services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
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