
 

  PRESS RELEASE  PRESS RELEASE  PRESS RELEASE  

Néovacs au salon Actionaria 
22 et 23 novembre 2018 au Palais des Congrès à Paris 

Paris, Boston, le 19 novembre 2018 – Néovacs (Alternext Paris : ALNEV), acteur majeur de la 
vaccination thérapeutique pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce aujourd’hui sa 
participation au salon Actionaria, le salon européen de référence dédié aux investisseurs individuels, 
qui se déroulera au Palais des Congrès à Paris le jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018.  
 
L’équipe de Néovacs a le plaisir de vous accueillir sur son stand B21 situé au niveau 2 du Palais des 
Congrès pour présenter son activité, détailler les avancées récentes de la Société et répondre à 
toutes les questions liées à son développement. 
Afin d’accéder au salon Actionaria, Néovacs vous invite à télécharger gratuitement votre badge 
électronique en cliquant sur le lien suivant :  
http://www.actionaria.com/inscription-gratuite/vos-coordonnees.htm 

> Jeudi 22 novembre à 16h20 

Miguel Sieler, Président directeur général de Néovacs, 

Participera à l’interview « Face aux Dirigeants ». 

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 Kinoïde pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite. 

Néovacs réalise également des travaux précliniques avec d’autres vaccins thérapeutiques pour le 

traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies et diabète de type 1. 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://neovacs.fr/ 
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