
 

 
Communiqué de presse 

 

 
Biophytis annonce la suspension de la cotation de son titre 

dans l’attente de la publication d’un communiqué de presse 
 
 
Paris, Cambridge (Etats-Unis), 22 mai 2019, 11h45 - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société 
de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouveaux traitements pour les maladies liées à 
l'âge, annonce la suspension de la cotation de ses actions dans l’attente de la publication d’un 
communiqué de presse. 

 
 
 
A propos de BIOPHYTIS  
Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de 
nouveaux traitements permettant de ralentir les processus dégénératifs liés à l’âge et d’améliorer les 
résultats fonctionnels chez les patients souffrant de maladies du vieillissement. Notre approche 
thérapeutique vise à cibler et activer les principales voies de résilience biologique susceptibles de protéger 
et de contrer les effets des multiples stress biologiques et de l’environnement qui entraînent les maladies 
liées à l’âge. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat-médicament, est une petite molécule en 
développement administrée par voie orale destinée au traitement des maladies neuromusculaires, 
notamment la sarcopénie et la Myopathie de Duchenne. Notre second candidat médicament, Macuneos 
(BIO201), est une petite molécule en développement administrée par voie orale destiné au traitement 
des rétinopathies, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et la maladie de Stargardt. 
La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge (Massachussetts). 
 

BIOPHYTIS est une société cotée sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris (ALBPS ; ISIN : 

FR0012816825). 

 

Pour plus d’informations : http://www.biophytis.com   

 

 Suivez-nous sur Twitter @biophytis 

 

BIOPHYTIS est éligible au dispositif PEA-PME 

 

 

 



 

 

 
 

Avertissement 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L’information prospective peut 
généralement être identifiée par l’utilisation de termes tels que « approximativement », « peut », 
« sera », « pourrait », « croit », « s’attend à », « a l’intention », « devrait », « planifie », « potentiel », 
« projeter », « anticipe », « estime » ou « prévisions », ou toute autre terminologie comparable qui 
indique que certains événements pourraient se produire ou non. Ces déclarations prospectives 
comprennent toutes les déclarations relatives aux paiements futurs à Stanislas Veillet en vertu de l’accord 
de propriété intellectuelle. Ces déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes. 
En conséquence, il existe ou il existera des facteurs importants qui pourraient entraîner une différence 
substantielle entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Ces facteurs incluent, sans 
toutefois s'y limiter, ceux décrits sous la rubrique "Facteurs de risque" dans la déclaration 
d'enregistrement de Biophytis relative à son introduction en Bourse. Ces facteurs ne doivent pas être 
interprétés comme étant exhaustifs et doivent être lus conjointement avec les autres avertissements 
inclus dans la déclaration d'enregistrement. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser 
publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de 
développements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. 
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