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NEOVACS : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2013 

 
 

 

Paris, le 18 décembre 2014  - Néovacs (Alternext Paris : ALNEV), acteur majeur de la vaccination 
thérapeutique pour le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires informe ses 
actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que son Document de référence 2013 a été 
enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 11 décembre 2014 sous le numéro 
d’enregistrement R.14-074. 

Il est disponible pour consultation sur les sites Internet : 

 de Néovacs : www.neovacs.fr, rubrique Investisseurs / Documentation / Rapports Financiers 

 de l’Autorité des Marchés Financiers : www.amf-france.org 

 
 
 
 
 
 
A propos de NEOVACS 

Fondée en 1993, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des 
maladies auto-immunes et/ou inflammatoires. Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse 
immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu’en 2031 par 6 familles de brevets, Néovacs concentre ses 
efforts de développement clinique sur 2 vaccins thérapeutiques : le TNF-Kinoïde, pour le traitement des maladies 
auto-immunes médiées par le TNF comme la polyarthrite et la maladie de Crohn, et l’IFNα-Kinoïde pour le 
traitement du lupus. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur l’IFNα-Kinoïde dans les infections 
virales chroniques, le VEGF-Kinoïde dans la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA) et le cancer (tumeurs 
solides), et sur l’IL-4 Kinoïde dans l’allergie.  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 de plus amples renseignements sur NEOVACS, visitez le site web : www.neovacs.fr 
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