Voluntis commentera ses dernières actualités et
ses perspectives lors d’une visioconférence
ouverte à tous le 5 mai 2021 à 18h
Cambridge (Etats-Unis), Paris (France), 4 mai 2021, 17h00 CET – Voluntis (Euronext
Growth Paris, Ticker : ALVTX – ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des
thérapies numériques, annonce l’organisation d’une visioconférence ouverte à toute la
communauté financière.
À cette occasion, Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis, reviendra sur la stratégie de
l’entreprise, ses dernières actualités, dont la signature d’une nouvelle collaboration avec un
laboratoire pharmaceutique de premier plan, ses résultats et ses perspectives.
Cette visioconférence aura lieu mercredi 5 mai 2021 à 18h00 et sera suivie d’une séance de
questions-réponses. Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions en écrivant à l’adresse
suivante : voluntis@actus.fr.
Pour participer à cette visioconférence, merci de vous inscrire en écrivant à event@actus.fr.
Les liens de connexion seront communiqués après validation des inscriptions.

Retrouvez toutes les informations sur : www.voluntis.com

À propos de Voluntis
Voluntis développe des thérapies numériques pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux
gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web,
les solutions de Voluntis délivrent instantanément, grâce à des algorithmes médicaux, des recommandations
personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement,
d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à
distance.
Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé́ de multiples thérapies numériques, notamment en
oncologie et en diabète. Voluntis a établi des partenariats de longue durée avec des entreprises de premier
plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Cambridge, MA, et Paris, France, Voluntis est un
membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.
Pour en savoir plus : www.voluntis.com
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