COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris et Toulouse, le 30 septembre 2014
GENTICEL À LA RENCONTRE D’INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS À L’OCCASION
DU LARGE ET MIDCAP EVENT À PARIS, LE 2 ET 3 OCTOBRE 2014
GENTICEL (Euronext Paris et Bruxelles : FR0011790542 - GTCL), société française de biotechnologie,
spécialisée dans le développement de vaccins thérapeutiques, annonce sa participation à la 14ème édition
du Large & Midcap Event qui se déroulera les 2 & 3 octobre 2014 au Palais Brongniart, à Paris.
Lors de cet évènement, dédié aux rencontres entre des sociétés cotées de la zone Euronext et des
investisseurs institutionnels, Benedikt Timmerman, Fondateur et Président du Directoire de Genticel en
profitera pour revenir sur les dernières évolutions de son programme de vaccins thérapeutiques destinés
à la prévention des cancers induits par le virus HPV chez les personnes qui en sont infectées.
Informations et inscriptions sur : www.midcapevents.com/midcap2014/home/
Calendrier financier (après clôture des marches Euronext) :
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014

23 octobre 2014

Genticel participera à différentes rencontres investisseurs au cours des prochains mois :
Bolero KBC Securities Event – Courtrai, Belgique
KBC Healthcare Investor Event – New York
JP Morgan Healthcare Conference – San Francisco

18 octobre 2014
13 novembre 2014
12 au 15 janvier 2015

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, ProCervix, 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. 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. Cette
plateforme est utilisée dans le développement d’un deuxième candidat vaccin thérapeutique, aujourd’hui en
phase préclinique, qui cible les 6 souches HPV les plus pertinentes en termes d'épidémiologie mondiale.
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.
Plus d'informations sur www.genticel.com

CONTACT GENTICEL
Benedikt Timmerman
Président du Directoire
investors@genticel.com

CONTACTS INVESTISSEURS
Corinne Puissant
Tel.: +33 (0)1 53 67 36 57
cpuissant@actus.fr

CONTACT PRESSE
Alexandra Prisa
Tél. : +33 (0)1 53 67 35 79
aprisa@actus.fr

1

