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Á PROPOS DE THERANEXUS 
 

 

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique issue du CEA qui développe des candidats-médicaments 

pour le traitement des maladies du système nerveux central (SNC). THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non 

neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes (ciblant les neurones). 

La société conçoit et développe les premiers médicaments agissant simultanément sur ces deux populations dans le cerveau. 

La technologie unique et brevetée exploitée par THERANEXUS vise à accroître l’efficacité de médicaments psychotropes déjà 

approuvés et commercialisés en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de 

médicaments repositionnés lui permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d’augmenter 

considérablement les chances d’accès au marché pour ses médicaments. 

Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments propriétaires 

à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.  

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).  

Plus d’informations sur : www.theranexus-bourse.com   

 
 
 

 

 
 

THERANEXUS PUBLIE SON AGENDA FINANCIER 2018 

 

Lyon, le 29 janvier 2018 – THERANEXUS, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies 
neurologiques, publie aujourd’hui son agenda financier pour l’année 2018. Les publications auront lieu après la clôture 
des marchés d’Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d’être modifiées si 
nécessaire. 

 26 avril 2018 : Résultats annuels 2017 

 15 mai 2018 : Point sur la trésorerie au 31 mars 2018 

 20 juin 2018 : Assemblée Générale annuelle 

 27 septembre 2018 : Résultats financiers du 1er semestre 2018 

 8 novembre 2018 : Point sur la trésorerie au 30 septembre 2018 

Par ailleurs, Theranexus a prévu de participer aux événements investisseurs suivants :  

 5 février 2018 : European MidCap Event, Francfort 

 4 & 5 avril 2018 : Midcap Event Portzamparc 

 16 & 17 avril 2018 : SmallCap Event, Paris  

 27 & 28 juin 2018 : European MidCap Event, Paris  

 8 & 9 octobre 2018 : Large & MidCap Event, Paris  

 4 & 5 décembre 2018 : European MidCap Event, Genève  

 Décembre 2018 : Invest Securities Biomed Event (date exacte en attente de confirmation) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

http://www.theranexus-bourse.com/


 

 

 

 
 
   

Contacts 
 
THERANEXUS 
Thierry LAMBERT 
Directeur Administratif et Financier 
investisseurs@theranexus.fr  

 
 
ACTUS finance & communication 
Caroline LESAGE / Théo MARTIN 
Relations Investisseurs 
+33 (0)1 53 67 36 79 / +33 (0)1 53 67 36 75 
theranexus@actus.fr 

 
 
FP2COM 
Florence PORTEJOIE 
Relations Presse 
+ 33 (0)6 07 76 82 83 
fportejoie@fp2com.fr  
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