COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris et Toulouse, le 5 juin 2014

GENTICEL PRESENT AU FORUM BIOVISION A LYON LE 6 JUIN 2014

Genticel (FR0011790542), société française de biotechnologie, acteur de référence dans le
développement de vaccins thérapeutiques, annonce ce jour sa participation au Forum
BIOVISION à Lyon le vendredi 6 juin 2014.
A l’occasion de la 9ème édition de BIOVISION, le forum Mondial des Sciences de la Vie, Benedikt
Timmerman, Président du Directoire & Fondateur de Genticel, participera à une table ronde
animée par Guillaume Bayre, journaliste au Figaro, sur les enjeux des entreprises de
Biotechnologie cotées.
BIOVISION, co-organisée avec Lyonbiopôle et France Biotech, est dédiée aux entreprises de
biotech, medtech ou e-santé. Ce forum est aujourd’hui un sommet internationalement reconnu et
le rendez-vous incontournable pour les principaux acteurs du monde des Sciences de la Vie.
Acteurs de la société civile, du secteur privé et institutionnels, vont ainsi échanger sur les
innovations d’aujourd’hui et produits de demain et les moyens de financer leur développement,
notamment dans deux domaines, l’immunothérapie et le bien-vieillir.
Benedikt Timmerman, Président du Directoire & Fondateur de Genticel, a déclaré :
«L’immunothérapie est actuellement un domaine très convoité par l’industrie pharmaceutique et
considéré comme une des voies thérapeutiques la plus prometteuse. Les vaccins
thérapeutiques, au cœur de l’activité de Genticel, constituent un axe majeur de développement
dans ce domaine. Je pense notamment à notre produit phare, ProCervix, vaccin thérapeutique
actuellement en essai clinique de Phase II en Europe. ProCervix est destiné à offrir une option
thérapeutique aux femmes porteuses de souches hautement oncogènes du virus du Papillome
humain (HPV) n’ayant pas encore développé des lésions de haut grade ou un cancer du col de
l’utérus. Le recrutement de sujets dans cet essai est actuellement en cours dans plusieurs pays
en Europe et se déroule conformément à nos prévisions».
Par ailleurs, Genticel participera à différentes rencontres investisseurs au cours de l’année afin
de présenter sa stratégie de développement.

Wellington Investor day – Munich
French Life Sciences Day – New York
European Midcap Event – Paris
Bio Investor Forum – San Francisco
JP Morgan Healthcare conference – San Francisco

5 juin 2014
26 juin 2014
2 & 3 octobre 2014
7 & 8 octobre 2014
12 & 15 janvier 2015
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Agenda de communication financière (publication à la clôture des marchés)
Activité du 2nd trimestre 2014
Résultats semestriels 2014

16 juillet 2014
25 septembre 2014

Retrouvez toutes les informations relatives à Genticel sur
www.genticel.com, rubrique Investors

À propos de GENTICEL
GENTICEL est une société biopharmaceutique française, spécialisée dans le développement de 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 essai clinique 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.
Les actions GENTICEL sont cotées depuis le 4 avril 2014 sur les marchés réglementés d’Euronext à Paris et à
Bruxelles.
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