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Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions
composant le capital social
Déclaration au titre de l’article 223-16 du règlement général de l’AMF

Au 31 décembre 2015
Actions du capital

15 541 086

Droits de vote théorique (1)

15 541 086

Actions privées de droits de vote
Autodétention au nominatif
Autodétention au porteur

(2)

0

(3)

15 051

Autres (4)

0

Droits de vote exerçables

15 526 035

= (1) - [(2) + (3) + (4)]

À propos de Genticel
Une réponse à un problème de santé publique non résolu.
Chaque année, sur les 300 millions de femmes dans le monde aujourd’hui porteuses du virus HPV, 500 000 seront atteintes d’un cancer du col de
l’utérus et 275 000 en mourront. 70% des cancers du col de l’utérus sont causés par 2 souches HPV : Genticel se propose de les éliminer à un stade
précoce avec ProCervix (GTL001), son candidat-vaccin thérapeutique « first-in-class ». Ce produit fait l’objet d’un essai de phase 2 pour lequel
l’ensemble des patientes a d’ores et déjà été recruté.
Une plate-forme technologique prometteuse.
La plate-forme polyvalente de Genticel, Vaxiclase, est idéalement adaptée pour la mise au point d’immunothérapies contre de multiples
pathologies infectieuses ou cancéreuses. Un deuxième candidat-vaccin thérapeutique multivalent HPV (GTL002), ciblant les 6 souches HPV les plus
pertinentes en termes d’épidémiologie mondiale, a été mis au point à partir de cette plate-forme. Il est actuellement en développement
préclinique.
Des perspectives de création de valeur attractives.
GTL001 et GTL002 pourraient générer respectivement jusqu’à 1 et 2 milliards d’euros par an de chiffre d’affaires. La stratégie de Genticel cible des
partenariats à partir de 2016/2017 pour ces deux produits. La polyvalence de sa plate-forme technologique, Vaxiclase, suscite également l’intérêt
de l’industrie pharmaceutique, illustré par l’accord que Genticel a conclu en 2015 avec le Serum Institute of India Ltd. (SIIL), le plus important
producteur de doses de vaccins au monde. Ce partenariat, qui prévoit 57 M$ de revenus pour Genticel avant redevances sur chiffre d’affaires,
permettra à SIIL de mettre au point des vaccins acellulaires et multivalents contre des maladies infectieuses, notamment la coqueluche.
Plus d'informations sur www.genticel.com
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