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NÉOVACS ANNONCE AVOIR REUNI SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE SUR SECONDE 

CONVOCATION LE MERCREDI 29 MAI 2019, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. JEAN-JACQUES 

BERTRAND, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Paris et Boston, le 3 juin 2019 - 17 : 45 CEST – Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), leader de 
l’immunothérapie active pour le traitement des maladies auto-immunes annonce que toutes les 
résolutions proposées ont été approuvées à l’exception de la dixième et seizième résolutions 1, par ses 
actionnaires lors de son Assemblée Générale Mixte qui s’est tenue le 29 mai 2019 à 10h00 au siège de 
la société.  

 

Lors de cette assemblée, la direction a commenté les faits marquants de l’année 2018 et en particulier 

les résultats de l’essai clinique de la Phase IIb dans le traitement du lupus. Elle a fait un rapport complet 

sur la maladie en présentant à titre comparatif le panorama général des résultats cliniques obtenus à 

ce jour. La société a rappelé l’intérêt de la réponse clinique statistiquement significative (p = 0.0022) 

obtenue sur le critère d’évaluation LLDAS et les avancées de ce même score auprès des autorités de 

santé chinoises. Dans ce contexte, il a aussi été précisé que les négociations avec des partenaires 

potentiels se poursuivent. 

Vincent Serra, Phd, Directeur Scientifique de Néovacs, a présenté la plateforme technologique de 
Néovacs en commentant le potentiel de l’IFNα Kinoїde dans le traitement du Diabète de Type 1 et un 
autre programme préclinique très prometteur mené avec le candidat vaccin thérapeutique l’IL-4 / IL-
13 Kinoїde dans le traitement des allergies. Celui-ci a notamment déclaré : « Les résultats de ces essais 
précliniques ont été validés à plusieurs reprises, lors de congrès scientifiques majeurs, permettant de 
soutenir la société dans sa stratégie de développement. » 

 

                                                           
1 Dixième résolution : Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'émission 

d'actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital 
ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au 
profit d'un bénéficiaire dénommé  

Seizième résolution : Délégation de compétence pour procéder, dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-1291 
du Code de commerce, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues à l'article L. 3332-18 du Code 
du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription ; 

 



Les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018, annonçant une continuité pour les 12 prochains mois 
ont été présentés par la société, certifiés par le commissaire aux comptes présent lors cet événement et 
approuvés par l’Assemblée.  

 

À propos de Néovacs  

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques 
ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. Grâce à sa technologie 
innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu’en 2032 par 4 familles de 
brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique sur l’IFNα Kinoїde pour le traitement du lupus et 
de la dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur l’IFNα Kinoїde dans le diabète de type 
1 et avec d’autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies. 
L’ambition de cette « approche Kinoïde » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui 
serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME.   

Pour plus d’informations : http://www.neovacs.fr/ 
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