COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris et Toulouse, le 21 novembre 2014

GENTICEL A INTEGRÉ L’INDICE 'ENTERNEXT© PEA-PME 150'
GENTICEL (Euronext Paris & Bruxelles : FR0011790542 - GTCL), société française de
biotechnologie, spécialisée dans le développement de vaccins thérapeutiques, fait désormais
partie du nouvel indice « EnterNext© PEA-PME 150 ».
Composé de 150 valeurs moyennes sélectionnées parmi les sociétés faisant partie des
80% des valeurs les plus liquides éligibles au PEA-PME, cet indice permet à Genticel de
disposer d'une plus grande visibilité auprès des investisseurs. Pour rappel, l’investissement
dans les sociétés intégrées dans l’indice peut bénéficier des avantages fiscaux du PEA-PME
dans la limite de 75 000 € investis.
Le lancement effectif de l'indice « EnterNext© PEA-PME 150 » est intervenu le 17 novembre
dernier.

Prochains rendez-vous :
Genticel participera à différentes rencontres investisseurs au cours des prochains mois :
Petercam Healthcare CEO Seminar - Bruxelles
27 novembre 2014
JP Morgan Healthcare Conference - San Francisco
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, Multivalent HPV, 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
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