Bilan semestriel du contrat de liquidité Néovacs
contracté avec la société Invest Securities
Paris, le 18 février 2011 - Néovacs (Alternext Paris : ALNEV), entreprise de biotechnologie spécialisée
dans le domaine de l’immunothérapie active des maladies auto‐immunes, inflammatoires et
cancéreuses annonce le bilan semestriel suivant :
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Néovacs, à la date du 31 décembre
2010, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :


44 200 titres



51 505,85 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité :


21 680 titres



15 528,24 euros

Le 15 avril 2010, Néovacs a mis en place un contrat de liquidité avec la société Invest Securities ; la
somme de 100.000 euros avait été affectée au compte de liquidité. Le 2 juillet 2010, Néovacs a affecté
100 000 euros supplémentaires.

A propos de Néovacs
Néovacs est une société de biotechnologie qui ambitionne de devenir un acteur majeur dans le traitement des
maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques. Leader dans le domaine de l’immunothérapie active grâce à
sa plateforme technologique unique induisant une réponse immunitaire polyclonale, Néovacs développe des
candidats médicaments Kinoïdes ; la société souhaite offrir une nouvelle génération de produits biologiques
thérapeutiques qui soignerait et améliorerait la qualité de vie des patients.
Le portefeuille actuel de Néovacs est constitué de 3 candidats médicaments : le TNF-Kinoïde (ou TNF-K), l'IFNαKinoïde (ou IFN-K) et le VEGF-Kinoïde (ou VEGF-K). Le TNF-K, est développé dans le traitement des maladies autoimmunes médiées par le TNF.. Le candidat médicament l'IFNα-K, une immunothérapie dirigée contre l'interféron
alpha (IFNα), est développé dans le traitement du lupus. La R&D de la société a généré un ensemble considérable
de brevets. Ses principaux investisseurs historiques sont Truffle Capital, Novartis Venture Fund et OTC asset
management.
Pour de plus amples renseignements sur Néovacs, visitez le site web : www.neovacs.com
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