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NEOVACS ANNONCE SA PARTICIPATION
A LA CONFERENCE INTERNATIONALE BIO 2015
Présentation de la plateforme d’immunothérapie active pour le traitement
des maladies auto-immunes et de certains cancers

Paris et Boston, le 3 juin 2015 – NEOVACS (Alternext Paris : ALNEV, éligible PEA-PME), acteur majeur de la
vaccination thérapeutique pour le traitement des maladies auto-immunes et des tumeurs solides, annonce
aujourd’hui sa participation à la conférence internationale BIO 2015 qui se tiendra à Philadelphie du 15 au
18 juin prochain.
Depuis 2014, Néovacs a renforcé son activité aux États-Unis avec :
- L’installation de son Comité Scientifique international à New York,
- La création de sa filiale américaine, Neovacs, Inc, à Boston,
- La participation à plusieurs conférences investisseurs américaines, et
- La préparation d’essais cliniques de l’IFNα-Kinoïde aux États-Unis.
La participation de Néovacs à la conférence BIO International Convention 2015 s’inscrit pleinement dans ce
cadre. La société aura un stand au sein du Pavillon France1. Miguel Sieler, Directeur Général, présentera la
plateforme d’immunothérapie active Kinoïde® et son application dans les maladies auto-immunes et les
tumeurs solides le 16 juin à 16h15 (UTC - 5) en auditorium.
La conférence internationale BIO rassemble chaque année aux États-Unis plusieurs milliers de sociétés des
secteurs des biotechnologies et de la pharmacie. Elle est dédiée à l’innovation dans les biotechnologies et
aux partenariats. Plus d’information sur le site de BIO 2015 : http://convention.bio.org/2015/.
A propos de Néovacs
Fondée en 1993, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des
maladies auto-immunes et de certains cancers. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire
polyclonale, protégée potentiellement jusqu’en 2032 par 5 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 sur d’autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies autoimmunes, cancers et 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.
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Plus d’information sur le Pavillon France sur le site de BusinessFrance et de BIO 2015/Pavillons
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Pour de plus amples renseignements sur Néovacs, visitez le site web : www.neovacs.fr.
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