Paris, le 21/09/2016

PRE-IPO, opéré par Invest Securities, est la première plateforme de crowdequity
spécialisée sur la dernière levée de fonds des sociétés avant leur introduction en bourse,
auprès de particuliers et d’investisseurs professionnels. Invest Securities bénéficie d’une
expertise reconnue sur plusieurs secteurs : santé, environnement et immobilier. Il est
également le premier introducteur européen avec 34 introductions sur Alternext et 24
sur Euronext.
Le 21 septembre est la journée mondiale d’Alzheimer. À cette occasion, www.preipo.com présente la société AlzProtect qui souhaite lever 1 million d‘euros sur la
plateforme pour faire avancer la recherche.

Alz Protect – Une avancée dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer :
Alzprotect, conçoit et développe une molécule « first-in-class » dénommée AZP2006.
C’est une avancée majeure dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, et par
extension dans le traitement des maladies neurodégénératives. Ce candidat
médicament est protégé par 4 familles de brevets et a obtenu le statut de
médicament orphelin pour la PSP (paralysie supranucléaire progressive) en Europe.
L’action de l’AZP2006, qui entre en phase 1b, consiste à restaurer le mécanisme
d'autophagie. En effet, AZP2006 présente la faculté de s’attaquer aux 3 toxines («Tau»,
«Aß» et le stress Oxydatif), principales causes d’Alzheimer.
Pierre Besançon, actionnaire historique de la société, va participer à cette nouvelle
levée de fonds et affirme avec force que « ce mécanisme de purge est central et
incontournable. Il pourrait constituer un jour le socle thérapeutique de toutes les
neurodégénérescences ». Convaincu par l’intérêt de l’AZP2006, il ajoute que : « La PSP
est un cheval de Troie idéal pour arriver jusqu'au marché, et le produit d'AlzProtect

répond idéalement au cahier des charges de la maladie ».
Maladie d'Alzheimer
Altération des facultés cognitives, perte de l'autonomie.
−
−
−
−

En 1980, il y avait dans le monde 11 millions de malades ;
En 2004 il y en avait 25 millions
En 2015, il y en avait 35,6 millions
En 2030 on devrait atteindre les 65,7 millions.

Tous les 20 ans, la population touchée est multipliée par 2.
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