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NEOVACS ET KEPLER CHEUVREUX SIGNENT UN PROJET DE FINANCEMENT
Paris, le 23 octobre 2014 – Néovacs (Alternext Paris : ALNEV, FR0004032746), leader de la vaccination
thérapeutique pour le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires, annonce aujourd’hui
la signature d’un projet de financement avec Kepler Cheuvreux.
Néovacs possède un portefeuille innovant de vaccins en phase clinique et préclinique, dont le
développement jusqu’à l’enregistrement couvrira plusieurs années.
Certains produits pourront faire l’objet de contrat de licence ou de co-développement, assurant ainsi
durablement des partenariats scientifiques et des co-financements de projets communs.
En complément et afin d’accompagner son plan de développement, Néovacs a déjà trouvé auprès de
Kepler Cheuvreux un accord portant sur un financement pluriannuel, incluant des éléments optionnels,
qui lui permettra de cadencer des levées de fonds propres, en fonction de l’évolution des besoins de
l’entreprise.
Approuvé dans son principe par les instances dirigeantes des deux entreprises, la mise en œuvre
effective de ce projet de financement donnera lieu prochainement à une information détaillée.

A propos de NEOVACS
Fondée en 1993, Néovacs est devenue 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 au moins jusqu’en 2023 par 6 familles de brevets, Néovacs concentre ses
efforts de développement sur 2 vaccins thérapeutiques : le TNF-Kinoïde, pour le traitement des maladies autoimmunes médiées par le TNF comme la polyarthrite et la maladie de Crohn, et l’IFNalpha-Kinoïde pour le
traitement du lupus. Néovacs réalise également des travaux précliniques sur l’IFNalpha-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.
Pour de plus amples renseignements sur NEOVACS, visitez le site web : www.neovacs.fr
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