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Néovacs participera au Smallcap Event
les 12 et 13 avril à Paris
•

Le 19 mars 2010, Néovacs a annoncé son projet d’introduction en bourse sur le marché
Alternext de NYSE Euronext. La date de clôture de l’Offre Publique et du Placement Global est
fixée au mercredi 14 avril.

•

La souscription à l’offre est possible pour tous les particuliers en complétant le formulaire
téléchargeable sur le site de Néovacs, www.neovacs.com, et en le transmettant à son
intermédiaire financier habituel.

Paris, le 6 avril 2010 ‐ Néovacs, entreprise de biotechnologie spécialisée dans le développement
d’immunothérapies actives pour traiter des maladies auto‐immunes, inflammatoires et cancéreuses,
annonce qu’elle participera à la cinquième édition du Smallcap Event, qui se tiendra à Paris les 12 et
13 avril prochains. Le Smallcap Event est une conférence permettant les rencontres entre
investisseurs institutionnels et sociétés de la zone NYSE‐Euronext. Cette manifestation se tiendra aux
salons Hoche, 9 Avenue Hoche, 75008 Paris.
Néovacs sera hébergée par Invest Securities. Lors de cet événement, Guy‐Charles Fanneau de La
Horie, Directeur général, et Michel Finance, Directeur général adjoint, rencontreront des
investisseurs institutionnels pour présenter Néovacs et son projet d’introduction en bourse sur
Alternext.
Néovacs a aujourd’hui 3 candidats médicaments en phases avancées de développement, issus de sa
technologie propriétaire Kinoïde® : le TNFα‐K, l’IFNα‐K et le VEGF‐K. Le potentiel commercial offert
par ces médicaments est très large : plus de 16 milliards de dollars (1) pour le TNFα‐K et entre 3 et 5
milliards (1) pour chacun des deux autres Kinoïdes®.
(1) La Mérie, Datamonitor, rapports annuels sociétés, Lazard

Néovacs vient d’annoncer qu’il a été procédé, en France, à la première injection chez le premier
patient dans un essai clinique de Phase II, destinée à démontrer l’intérêt du TNFα‐Kinoïde (TNF‐K)
dans le traitement de patients souffrant de Polyarthrite Rhumatoïde chez lesquels un traitement par
anticorps monoclonal anti‐TNFα a échoué suite au développement de résistances à ces produits.
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Le 19 mars 2010, Néovacs a annoncé son projet d’introduction en bourse sur le marché Alternext
de NYSE Euronext, suite à l’obtention, par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 18 mars
2010, du visa n° 10‐055 sur le prospectus relatif à son introduction en bourse. Conformément au
paragraphe 5.1.3.1 du prospectus visé en date du 18 mars 2010 sous le numéro 10.055, Néovacs a
décidé de prolonger la période de souscription des titres offerts jusqu’au mercredi 14 avril.
A propos de Néovacs
Néovacs, spin‐off de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris), est une société de biotechnologie, basée à Paris,
qui ambitionne de devenir un acteur majeur dans le traitement des maladies auto‐immunes, inflammatoires et
cancéreuses. La Société est leader dans le domaine de l’immunothérapie active contre les cytokines humaines
grâce à une nouvelle approche avec des produits appelés Kinoïdes. Le portefeuille de Néovacs est actuellement
composé de 3 produits : le TNF‐K, l’IFN‐K et le VEGF‐K.
Le TNF‐K, son composé le plus avancé, une immunothérapie ciblant certaines maladies inflammatoires
impliquant le TNFα, entre en phase II dans la Polyarthrite Rhumatoïde et devrait entrer en phase II dans la
maladie de Crohn mi‐2010. Ce candidat médicament est aussi l'objet d'une collaboration avec la société de
diagnostic Biomedical Diagnostic (bmd), avec pour objectif de développer des outils théranostiques permettant
des soins personnalisés chez les patients ayant développé une résistance aux traitements actuels (anticorps
monoclonaux) et n’y répondant plus. Ce programme est soutenu financièrement par Oséo ISI. Fin 2008, le TNF‐
K a été sélectionné par Thomson Reuters comme le médicament le plus prometteur entré en Phase II.
Au cours du premier semestre 2010, la société devrait également commencer les essais cliniques sur
l'homme pour son deuxième candidat produit, l'IFN‐K, une immunothérapie ciblant l'interféron alpha (IFNα)
destinée au traitement du lupus.
La R&D de la société a généré un considérable ensemble de brevets qui assurent une excellente
protection de sa plateforme technologique et des produits dérivés, les Kinoïdes®. Ses principaux investisseurs
sont Truffle Capital, Novartis Venture Fund et OTC Asset Management. Pour de plus amples renseignements,
visitez le site Néovacs à www.neovacs.com
Avertissement :
Ce communiqué de presse contient des informations sur les marchés dans lesquels la Société opère et des déclarations
prospectives. Bien que la Société considère que ces informations et projections sont fondées sur des hypothèses
raisonnables, elles peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats
effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Pour une description des risques et incertitudes de nature à
affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une
variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Prospectus
enregistré auprès de l’AMF et disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf‐france.org) et de la Société
(www.neovacs.com).
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