
 

 
 

A PROPOS DE THERANEXUS 
 

 

 Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des 

candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux.  

 

Grâce à sa connaissance des interactions neuro-gliales, THERANEXUS est pionnière dans la conception et la combinaison 

de substances homologuées et dispose d’un portefeuille solide et diversifié d’actifs en phase clinique. Cette stratégie 

de combinaison de médicaments repositionnés reposant sur un solide cas commercial et disposant d’une réelle capacité 

à démontrer rapidement leur valeur clinique permet à la société de générer différents candidats médicaments 

propriétaires à forte valeur ajoutée, de réduire significativement le temps et les coûts de développement et 

d’augmenter considérablement les chances d’accès au marché pour ses médicaments.  

 

A cette fin, THERANEXUS est positionnée dans plusieurs indications, dont la maladie de Parkinson et la maladie de 

Batten, pour lesquelles aucun traitement n’est actuellement disponible sur le marché. 

 

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).  

 

 

 

 

 

 

 

 www.theranexus.com   

 
 
 

 

 
 

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 
 

Theranexus annonce que son Document d’enregistrement universel 2020 a été enregistré auprès de l’Autorité des 

Marchés Financiers (AMF) le 28 avril 2021. 

Ce document est disponible sur le site de la société à l’adresse www.theranexus.com. Des exemplaires du document 

d’enregistrement sont également disponibles au siège de la société : 60 avenue Rockefeller, Pépinière Laennec, 

69008 Lyon.  

Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence : 

• Les états financiers 2020 ; 

• Le descriptif du programme de rachat d’actions ; 

• Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 
 

THERANEXUS 
Thierry LAMBERT 
Directeur Administratif et Financier 
investisseurs@theranexus.fr 

FP2COM 
Florence PORTEJOIE 
Relations Médias 
+ 33 (0)6 07 76 82 83 
fportejoie@fp2com.fr 

ACTUS finance & communication 
Guillaume LE FLOCH 
Relations Investisseurs 
+33 (0)1 53 67 36 70  
theranexus@actus.fr 
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