COUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse et Genève, le 24 mai 2017

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues
par les articles L. 233-8 II du Code de commerce et
223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Actions Genkyotex
Code ISIN FR00011790542 – Euronext Paris & Bruxelles
Date

10 mai 2017

Nombre d'actions
composant le
capital social
77 850 006

Nombre de droits de vote
Nombre de droits de vote théorique(1) : 77 850 006
Nombre de droits de vote exerçables en assemblée(2) : 77 798 108

(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce
nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de
vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Déduction faite des actions privées du droit de vote.
À propos de Genkyotex
Genkyotex est une société biopharmaceutique leader des thérapies NOX. Cotée sur Euronext Paris et Bruxelles. Genkyotex est
implantée en France et, via sa filiale GenKyoTex Suisse SA, en Suisse. Leader des thérapies NOX, son approche thérapeutique
unique est basée sur l’inhibition sélective des enzymes NOX qui amplifient de nombreux processus pathologiques comme les
fibroses, l’inflammation, la perception de la douleur, l’évolution du cancer et la neurodégénérescence.
Genkyotex dispose d’une plateforme permettant d’identifier des petites molécules administrables par voie orale et capables
d’inhiber de manière sélective des enzymes NOX spécifiques. Genkyotex développe un portefeuille de candidats médicaments
représentant une nouvelle classe thérapeutique ciblant une ou plusieurs enzymes NOX. Son candidat médicament le plus avancé,
GKT831, un inhibiteur des NOX1 et 4, devrait entrer en essai clinique de phase II dans la cholangite biliaire primitive (PBC, une
pathologie fibrotique orpheline) au premier semestre 2017. Ce candidat pourra également être actif dans d’autres indications
fibrotiques. Son deuxième produit candidat, GKT771, est un inhibiteur de NOX1 ciblant plusieurs voies dans l’angiogenèse, la
perception de la douleur et l’inflammation, et devrait entrer en essai clinique au cours du second semestre 2017.
Genkyotex dispose également d’une plate-forme polyvalente, Vaxiclase, particulièrement bien adaptée au développement
d’immunothérapies. Un partenariat sur l'utilisation de Vaxiclase en tant qu'antigène en soi (GTL003) a été établi avec le Serum
Institute of India Ltd (Serum Institute), le plus grand producteur de doses de vaccins au monde. Cet accord couvre les territoires
situés à l'extérieur des États-Unis et de l'Europe et pourrait générer jusqu'à 57 millions de dollars de recettes pour Genkyotex,
avant redevances sur les ventes. Il permettra à Serum Institute de développer des vaccins acellulaires multivalents contre une
variété de maladies infectieuses, y compris la coqueluche. La dernière étape préclinique prévue par l’accord, franchie au mois de
novembre 2016, ouvre la voie aux tests précliniques réglementaires, préalables au développement clinique et à la
commercialisation.

Plus d'informations sur www.genkyotex.com

