COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris et Toulouse, le 2 mai 2014

MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE
AVEC LA SOCIETE DE BOURSE ODDO CORPORATE FINANCE

Genticel (FR0011790542), société française de biotechnologie, acteur de référence dans le
développement de vaccins thérapeutiques, annonce la mise en œuvre d'un contrat de liquidité
avec la société Oddo Corporate Finance.
A compter du 5 mai 2014 jusqu’au 31 décembre 2014 (le contrat étant par la suite renouvelable
annuellement par tacite reconduction), la société Genticel a confié la mise en œuvre d'un contrat
de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l'Association française des marchés
financiers le 8 mars 2011 et approuvée par l'Autorité des Marchés financiers par décision
précitée du 21 mars 2011 (ci-après « la Charte AMAFI »).
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité:
200 000 € en espèces.
Retrouvez toutes les informations relatives à Genticel sur www.genticel-bourse.com
À propos de Genticel
GENTICEL est une société biopharmaceutique française, spécialisée dans le développement de vaccins
thérapeutiques. La société s’est spécialisée dans les vaccins thérapeutiques destinés à éliminer, à un stade précoce, le
virus du papillome humain (HPV), agent responsable du cancer du col de l’utérus.
GENTICEL développe un premier vaccin thérapeutique, actuellement en essais cliniques de phase II, visant à éliminer
les cellules du col de l’utérus infectées par le virus HPV de types 16 et/ou 18. Un deuxième candidat vaccin
thérapeutique, ciblant les 6 souches HPV les plus pertinentes, est actuellement en phase préclinique. Fort de plusieurs
années de recherche et développement, la société dispose également d’une plateforme technologique, Vaxiclase,
idéalement adaptée pour la mise au point d’immunothérapies à intervention précoce contre de multiples pathologies
infectieuses ou cancéreuses.
Basée à Paris et Toulouse, Genticel s’est vu décerner le Prix Innovation des Grands Prix de l’Economie 2013.
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