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BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
AVEC ODDO CORPORATE FINANCE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Genticel à Oddo Corporate Finance, à la date du 30 juin
2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 45 353 titres ;
 43 699,95 euros en espèces.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :

 15 051 titres ;
 116 748,22 euros en espèces.

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, 16 et 18 :
Genticel se propose de les éliminer à un stade précoce avec ProCervix (GTL001), son candidat immunothérapeutique « first-in-class ».
L’évaluation de l’efficacité clinique de GTL001 est en cours en Europe dans le cadre d’une étude de phase 2.

Une plate-forme technologique prometteuse.
La plate-forme polyvalente de Genticel, Vaxiclase, est parfaitement adaptée pour la mise au point d’immunothérapies contre de
multiples pathologies infectieuses ou cancéreuses. Un partenariat pour l’utilisation de Vaxiclase a déjà été établi avec Serum Institute
of India Ltd. (SIIL), le plus important producteur de doses de vaccins au monde. Cet accord concerne les territoires autres que l’Europe
et les États-Unis et pourrait générer jusqu’à 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, dont la coqueluche.
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Note de mise en garde
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives de la Société qui ne sont ni des promesses ni des garanties et qui comportent des
risques et incertitudes substantiels. Les candidats-produits de la Société n’ont, à ce jour, été autorisés à la vente dans aucun pays. Parmi les facteurs qui
pourraient donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits ou anticipés dans le présent document figurent les incertitudes
généralement associées avec les activités de recherche et développement, les essais cliniques et les revues et approbations réglementaires qui leur sont
associées, le risque que les résultats précliniques historiques ne préjugent pas des résultats cliniques futurs and le risque que les résultats cliniques
historiques ne préjugent pas des résultats cliniques à venir. Une liste détaillée et une description de ces risques, incertitudes et autres risques figurent
dans les documents déposés par la Société auprès de l’ « Autorité des marchés financiers » (AMF) au titre de ses obligations réglementaires, notamment
le rapport financier annuel de la Société pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 ainsi que les futurs dépôts ou rapports de la Société, disponibles
notamment sur le site internet de la Société. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations
prospectives qui ne valent qu’à la date du présent document. Genticel ne prend aucun engagement de mettre à jour ou réviser les informations
contenues dans ce communiqué, que ce soit en conséquence d’une nouvelle information ou d’événements ou circonstances futurs ou autres
circonstances.
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