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COMMUNIQUE DE PRESSE 
INFORMATION RÉGLEMENTÉE 

Publication relative à des déclarations de transparence 

Mont-Saint-Guibert, Belgique, 30 septembre 2020 – Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 
2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA publie les informations ci-
dessous. Il est à noter que les déclarations ci-dessous tiennent déjà compte des actions de Nyxoah SA qui 
ont été souscrites dans le cadre de l'offre publique initiale de Nyxoah SA et admises à la négociation sur 
le marché réglementé d'Euronext Brussels sur une base "as-if-and-when issued et/ou delivered" à partir 
du 18 septembre 2020 mais qui n'ont été émises et livrées qu'à la date de "clôture" de l'offre publique 
initiale de Nyxoah SA, à savoir le 21 septembre 2020. 

1 Jürgen Hambrecht 

Jürgen Hambrecht a annoncé qu'en date du 18 septembre 2020, il détenait 1.047.029 actions, 
représentant 4,89% du nombre total des droits de vote (21.423.859). 

La déclaration datée du 24 septembre 2020 contient les informations suivantes : 

• Motif de la déclaration : détention de titres avec droit de vote au moment de la première
admission à la négociation

• Déclaration par : une personne qui notifie seule
• Personne tenue à la déclaration : Jürgen Hambrecht
• Date du dépassement de seuil : 18 septembre 2020
• Seuil franchi : 3%
• Dénominateur : 21.423.859
• Détails de la déclaration :

A) Droits de vote Déclaration 
précédente 

Après l'opération 

# de droits de vote # de droits de vote % de droits de vote 
Détenteurs de 
droits de vote 

Attachés à 
des titres 

Non attachés 
à des titres 

Attachés 
à des 
titres 

Non 
attachés 
à des 
titres 

Jürgen Hambrecht 1.047.029 4,89% 

TOTAL 1.047.029 0 4,89% 0,00% 
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2 Together Partnership 

Together Partnership a annoncé, qu'en date du 18 septembre 2020, il détenait 2.503.500 actions, 
représentant 11,69% du nombre total de droits de vote (21.423.859). 

La déclaration datée du 24 septembre 2020 contient les informations suivantes : 

• Motif de la déclaration : détention de titres avec droit de vote au moment de la première
admission à la négociation

• Déclaration par : une personne qui notifie seule
• Personne tenue à la déclaration : Together Partnership: Uitbreidingsstraat 10-15, 2600 Anvers
• Date de dépassement de seuil : 18 septembre 2020
• Seuil franchi : 10%
• Dénominateur : 21,423,859
• Détails de la déclaration:

A) Droits de vote Déclaration 
précédente 

Après l'opération 

# droits de vote # droits de vote % de droits de vote 
Détenteurs de 
droits de vote 

Attachés à 
des titres 

Non 
attachés à 
des titres 

Attachés 
à des 
titres 

Non 
attachés 
à des 
titres 

Together 
Partnership 

2.503.500 11,69% 

TOTAL 2.503.500 0 11,69% 0,00% 



3 

3 Cochlear Limited and Cochlear Investments Pty Ltd 

Cochlear Limited a annoncé qu'en date du 18 septembre 2020, elle détenait via sa filiale Cochlear 
Investments Pty Ltd 3.947.617 actions, représentant 18,43% du nombre total de droits de vote 
(21.423.859). 

La déclaration datée du 23 septembre 2020 contient les informations suivantes : 

• Motif de la notification : détention de titres avec droit de vote au moment de la première
admission à la négociation

• Déclaration par : une entreprise mère ou une personne ayant le contrôle
• Personnes tenues à la déclaration :

- Cochlear Limited: 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 (Australie)
- Cochlear Investments Pty Ltd: 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109

(Australie)
• Date de dépassement de seuil : 18 septembre 2020
• Seuil franchi : 15%
• Dénominateur : 21.423.859
• Détails de la déclaration :

A) Droits de vote Déclaration 
précédente 

Après l'opération 

# droits de vote # droits de vote % de droits vote 
Détenteurs de 
droits de vote 

Attachés à 
des titres 

Non attachés 
à des titres 

Attachés 
à des 
titres 

Non 
attachés 
à des 
titres 

Cochlear Limited 0 0 0,00% 0,00% 

Cochlear 
Investments Pty Ltd 

3.947.617 0 18,43% 0,00% 

TOTAL 3.947.617 0 18,43% 0,00% 
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• Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est
effectivement détenue : Cochlear Limited, une société cotée à la bourse australienne
(Australian Securities Exchange) et qui n'a pas d'actionnaire de contrôle, détient 100 % du
capital de Cochlear Investments Pty Ltd.

4 Robert Taub 

Robert Taub a annoncé qu'en date du 18 septembre 2020, il détenait via Robelga SRL, Ronata et MINV 
SA 2.817.470 actions, représentant 13,15% du nombre total de droits de vote (21.423.859). 

La déclaration datée du 28 septembre 2020 contient les informations suivantes : 

• Motif de la déclaration : détention de titres avec droit de vote au moment de la première
admission à la négociation

• Déclaration par : une entreprise mère ou une personne ayant le contrôle
• Personnes tenues à la déclaration :

- MINV SA: Avenue Blucher 3,1180 Uccle
- Robelga SRL: Avenue Blucher 3,1180 Uccle
- Ronata: Avenue Blucher 3,1180 Uccle
- Robert Taub

• Date de dépassement de seuil : 18 septembre 2020
• Seuil franchi : 10%
• Dénominateur : 21,423,859
• Détails de la déclaration :

A) Droits de vote Déclaration 
précédente 

Après l'opération 

# droits de vote # droits de vote % de droits de vote 
Détenteurs de 
droits de vote 

Attaché à des 
titres 

Non 
attachés à 
des titres 

Attachés 
à des 
titres 

Non 
attachés 
à des 
titres 

Robert Taub 2.121.470 9,90% 

Robelga SRL 0 0,00% 

Ronata 0 0,00% 

MINV SA 696.000 3,25% 

TOTAL 2.817.470 0 13,15% 0,00% 
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• Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est
effectivement détenue : MINV SA 100% détenue par ROBELGA SRL, qui est détenue à 100% par
Ronata (société simple sans personnalité juridique). Robert Taub a 100% de l'usufruit et Marita
Taub, son épouse, a 100% de la nue-propriété de Ronata.

5 Gilde Healthcare Holding BV and Gilde Healthcare III Management BV 

Gilde Healthcare Holding BV a annoncé qu'en date du 18 septembre 2020, elle détenait via Gilde 
Healthcare III Management BV 3.153.822 actions, représentant 14,72% du nombre total de droits de 
vote (21.423.859). 

La déclaration datée du 21 septembre 2020 contient les informations suivantes : 

• Motif de la déclaration : détention de titres avec droit de vote au moment de la première
admission à la négociation

• Notification par : une entreprise mère ou une personne ayant le contrôle
• Personnes tenues à la déclaration :

- Gilde Healthcare Holding BV: Newtonlaan 91, 3584 BP Utrecht, Pays-Bas
- Gilde Healthcare III Management BV: Newtonlaan 91, 3584 BP Utrecht, Pays-Bas

• Date dépassement de seuil : 18 septembre 2020
• Seuil franchi : 10%
• Dénominateur : 21,423,859
• Détails de la déclaration :

A) Droits de vote Déclaration 
précédente 

Après l'opération 

# droits de vote # droits de vote % de droits de vote 
Détenteurs de 
droits de vote 

Attachés à 
des titres 

Non 
attachés à 
des titres 

Attachés 
à des 
titres 

Non 
attachés 
à des 
titres 

Gilde Healthcare 
Holding BV 

0 0,00% 

Gilde Healthcare III 
Management BV 

3.153.822 14,72% 

TOTAL 3.153.822 0 14,72% 0,00% 
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• Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est
effectivement détenue: Gilde Healthcare III Management BV est contrôlée par Gilde Healthcare
Holding BV. Gilde Healthcare Holding BV n'est pas une entité contrôlée.

• Informations complémentaires: Cooperatieve Gilde Healthcare III Sub-Holding UA et
Cooperatieve Gilde Healthcare III Sub-Holding 2 UA détiennent les actions de Nyxoah. Gilde
Healthcare III Management BV est la société de management de ces deux entités, elle peut en
l'absence d'instructions spécifiques exercer les droits de vote de manière discrétionnaire.

6 Resmed Inc. 

Resmed Inc. a annoncé qu'en date du 18 septembre 2020, elle détenait 794.235 actions, représentant 
3,71% du nombre total de droits de vote (21.423.859). 

La déclaration datée du 28 septembre 2020 contient les informations suivantes : 

• Motif de la notification : détention de titres avec droit de vote au moment de la première
admission à la négociation

• Déclaration par : une personne qui notifie seule
• Personne tenue à la déclaration : Resmed Inc.: 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego,

CA 92123 (Etats-Unis)
• Date de dépassement de seuil : 18 septembre 2020
• Seuil franchi : 3%
• Dénominateur : 21.423.859
• Détails de la déclaration :

A) Droits de vote Déclaration 
précédente 

Après l'opération 

# droits de vote # droits de vote % droits de vote 
Détenteurs de 
droits de vote 

Attachés à 
des titres 

Non attachés 
à des titres 

Attachés 
à des 
titres 

Non 
attachés 
à de 
titres 

Resmed Inc 794.235 3,71% 

TOTAL 794.235 0 3,71% 0,00% 

* 

*   * 

-FIN- 
 
Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter :

Nyxoah 
Rémi Renard, VP Therapy Development and Education 
remi.renard@nyxoah.com  

mailto:remi.renard@nyxoah.com


7 

+32 472 12 64 40

Pour tout renseignement, les médias peuvent contacter : 
Consilium Strategic Communications 
Amber Fennell, Ashley Tapp, Lindsey Neville, Taiana De Ruyck Soares 
Nyxoah@consilium-comms.com  
+44 (0)20 3709 5700

À propos de Nyxoah 

Nyxoah opère dans le secteur des technologies de la santé. Elle se concentre sur le développement et la 
commercialisation de solutions et de services innovants visant à traiter les troubles respiratoires du 
sommeil. La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du 
nerf hypoglosse de nouvelle génération approuvée CE, centrée sur l’utilisateur et destinée à traiter le 
Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant 
au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité1 et des comorbidités, telles que des 
maladies cardiovasculaires, de la dépression et des accidents vasculaires cérébraux.  

À la suite de la finalisation probante de l'étude BLAST OSA sur des patients atteints de SAOS modéré à 
sévère, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en mars 2019. La société mène actuellement 
l'étude BETTER SLEEP en Australie et en Nouvelle-Zélande pour l'expansion des indications 
thérapeutiques du système Genio®, ainsi qu'une étude post-commercialisation EliSA en Europe pour 
confirmer son innocuité et son efficacité à long terme. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site  www.nyxoah.com. 

Attention – marquage CE depuis 2019. Dispositif de recherche aux États-Unis. Limité à un usage 
expérimental aux États-Unis par la loi fédérale américaine 

1 Young T. et al : Sleep Disordered Breathing and Mortality : Eighteen-Year Follow-up of the Wisconsin Sleep Cohort, Sleep. 2008 Aug 1 ; 31(8) : 1071–
1078. 
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