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Communiqué de presse 
16 novembre 2022 – 18h00 

Visioconférence destinée aux actionnaires d’Hybrigenics 

et à tous les investisseurs individuels le 30 novembre 2022 à 18h30 

Présentation du plan stratégique visant à faire d’Hybrigenics 

un acteur majeur dans la chaîne de valeur des traitements 

thérapeutiques pour l’industrie pharmaceutique et la biotechnologie 
 

Illkirch, le 16 novembre 2022 – 18h00 – À l’occasion de la présentation du nouveau plan stratégique qui vise à orienter 

la stratégie de la société dans la chaîne de valeur des traitements thérapeutiques au service des acteurs de l’industrie 

pharmaceutique et de la biotechnologie, Hybrigenics SA (Euronext Paris - FR0004153930 – ALHYG) est heureux de 

convier ses actionnaires et tous les investisseurs individuels à une visioconférence : 

Mercredi 30 novembre 2022 

à 18h30 

Lors de cette visioconférence, Léone Atayi, Directrice générale, détaillera les trois phases du nouveau plan stratégique :  

• La phase "Renaissance", sur l’affirmation de la nouvelle identité du Groupe et le 

rétablissement de la croissance et la génération de trésorerie. 

• La phase "Transformation", visant à faire évoluer le modèle économique d’Hybrigenics dans 

la chaîne de valeur du développement des traitements thérapeutiques. 

• La phase "Expansion", accélérant le déploiement et la croissance internationale du Groupe.  

Léone Atayi, Directrice générale, répondra également aux questions des actionnaires et des investisseurs individuels sur 

ce plan stratégique et les perspectives d’Hybrigenics. 

Pour vous inscrire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous : 

Lien d’inscription à la visioconférence du 30 novembre 2022 

Vous pouvez également d’ores et déjà adresser vos questions par email à Hybrigenics@actus.fr. 

 

 

A propos d’Hybrigenics 
 

Hybrigenics est une société biopharmaceutique cotée (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d’Euronext, éligible au PEA-
PME. 

Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group (Euronext Paris - 

FR0012202497 - DGM) dans le domaine des biotechnologies. Elle est spécialisée dans le développement de solutions de biothérapie 

dans différentes aires thérapeutiques. 

Plus d’informations sur www.hybrigenics.com.  

 

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris 

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALHYG - Eligible PEA-PME 
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