COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 16 JUIN 2021
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires s’est réunie le 16 juin 2021 à 10h à l’Etoile Business Center, 21-25 rue
Balzac, 75008 Paris.
L’Assemblée Générale a adopté toutes les résolutions à une très large majorité à l’exception de la 21ème résolution
relative à une délégation en vue d’augmenter le capital social au profit des salariés adhérant d’un PEE, conformément
à la recommandation du Conseil d’Administration. L’Assemblée Générale a notamment approuvé les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
L'Assemblée Générale a été l'occasion de revenir sur les résultats et les principaux faits marquants de l’année 2020.
Concernant l’exercice en cours, aucune nouvelle information n’a été communiquée de plus que celle figurant dans
le dernier communiqué publié par la société en date du 7 avril 2021.
Le résultat des votes sera disponible dans les prochains jours sur le site Internet de Theranexus
(www.theranexus.com rubrique « Assemblée Générale »).

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).
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