Communiqué de presse

Biophytis étend le champ des responsabilités de Daniel
Schneiderman qui devient Directeur Financier du Groupe
Paris, Cambridge (Etats-Unis), 7 Juin 2019, 20h00 - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société
de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouveaux traitements pour les maladies liées à
l'âge, annonce que Daniel Schneiderman, actuel Directeur Financier de Biophytis aux Etats-Unis, étend
ses fonctions et aura désormais la charge de la Direction Financière du Groupe Biophytis SA. Par ailleurs,
Jean-Christophe Montigny, Directeur Général Adjoint, quitte ses fonctions. M. Montigny restera en poste
jusqu’au 24 juillet 2019 pour assurer la transition.
Stanislas Veillet, PDG de Biophytis déclare : « Au nom de la société, je voudrais personnellement remercier
Jean-Christophe pour ses efforts et sa contribution précieuse à Biophytis au cours des dix dernières années.
Il a joué un rôle essentiel, nous faisant passer d’une start-up à une société de biotechnologie au stade
clinique, dotée d’un portefeuille de traitement thérapeutiques spécialisé dans les maladies liées à l’âge.
Nous souhaitons à Jean-Christophe le meilleur dans ses futurs projets ».
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 à la transition de M. Schneiderman au poste de Directeur
Financier du Groupe. Pour une évaluation des risques et incertitudes pouvant entraîner une différence
entre les résultats réels, la situation financière, les performances ou les accomplissements de la société
par rapport à ceux contenus dans les déclarations prospectives de la Société, veuillez consulter la section
Facteurs de risque du document de référence de la Société et les autres documents déposés
conformément à la réglementation auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), disponibles sur le
site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur www.biophytis.com. Le présent communiqué de
presse et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre
d’achat ou de souscription de titres de Biophytis dans quelque pays que ce soit. Les investisseurs existants
et potentiels sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives et à ces estimations,
qui ne sont valables qu’à la date des présentes. Biophytis n’assume aucune obligation de mettre à jour ou
de réviser les informations contenues dans ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse a été
préparé en français et en anglais. En cas de divergence entre les deux textes, la version française
prévaudra.
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