Communiqué de presse

BIOPHYTIS accélère son développement avec le lancement de sa filiale aux Etats-Unis
La société étend ses activités à l’international avec l’ouverture de sa filiale BIOPHYTIS Inc. à Cambridge,
une position unique pour ses développements stratégiques et ses relations avec la FDA
Romainville (France), Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis), le 17 novembre 2015 – BIOPHYTIS (Alternext Paris : ALBPS,
éligible PEA-PME), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour traiter les
maladies du vieillissement, annonce aujourd’hui la création de BIOPHYTIS Inc, sa filiale basée à Cambridge (Massachusetts).
Initialement prévue au premier semestre 2016, cette ouverture qui répond à l’attente des investisseurs américains spécialisés
représente une nette accélération du développement de la Société à l’international.
Cette implantation, située au 185 Alewife Brook Parkway - Cambridge MA 02138, au centre névralgique des biotechnologies,
permettra à la Société de densifier son réseau auprès des plus grands leaders d’opinion, des grands groupes pharmaceutiques
et de biotechnologies, de se rapprocher des instances réglementaires (FDA) et de la communauté financière américaines. Cette
présence outre-Atlantique constitue une étape importante alors que BIOPHYTIS va initier des études cliniques de Phase 2b dans
l’obésité sarcopénique avec la plateforme SARCOB, et dans la DMLA sèche avec la technologie MACULIA.
Stanislas Veillet, Président directeur général de BIOPHYTIS a commenté : « Nous sommes très heureux de nous implanter à
Cambridge, la capitale mondiale de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies. Cette installation stratégique, lancée plus
vite que prévu, vient renforcer la visibilité de nos programmes de recherche à l’adresse des plus grands leaders d’opinion dans un
pays où l’obésité sarcopénique notamment est un enjeu de santé publique. Par ailleurs, cette présence outre-Atlantique nous
offre l’opportunité de nous rapprocher de la FDA et de collaborer en amont avec elle sur le management des maladies du
vieillissement. Enfin, cette filiale nous permet un contact facilité avec des investisseurs nord américains de premier plan dont
certains sont déjà présents à notre capital ».
A propos de BIOPHYTIS :
BIOPHYTIS est une société de Biotechnologies créée en 2006, spécialisée dans les maladies liées au vieillissement. Elle développe
des solutions thérapeutiques innovantes sur des pathologies, sans traitement, en vue de restaurer les fonctions musculaires et
visuelles.
Ainsi BIOPHYTIS concentre ses efforts de recherche et de développement dans la lutte contre la dégénérescence maculaire liée
à l’âge (DMLA) et la dystrophie musculaire liée à l’âge (sarcopénie). Sur ces deux pathologies particulièrement invalidantes, la
société dispose de produits propriétaires entrant en phase 2b.
Installée à Biocitech (Romainville), BIOPHYTIS s’appuie sur des collaborations de recherche de premier plan avec l’UPMC, l’ICAN,
l’Institut de Myologie et l’Institut de la Vision. BIOPHYTIS est une société cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris (ALBPS ;
ISIN : FR0012816825).
Pour plus d’informations : www.biophytis.com
BIOPHYTIS est éligible au dispositif PEA-PME
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