Communiqué de presse

BIOPHYTIS : Assemblée Générale convoquée le 10 juin 2016

Romainville (France), le 4 mai 2016 – 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
convoquer ses actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire (AGE) le 10 juin 2016, à 10 heures à l’Université
Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, Tour Zamansky, 75005 Paris.
Les projets de résolutions, proposés par le Conseil d'Administration de BIOPHYTIS et soumis à l'Assemblée générale des
actionnaires, ainsi que toutes les informations concernant l'Assemblée sont disponibles sur le site Internet de la Société, rubrique
Actionnaires.
L'Avis de convocation a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) du 4 mai 2016 et et peut être consulté
sur le site Internet de BIOPHYTIS : http://www.biophytis.com/action/calendrier-financier/

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 : Sarconeos et Macuneos.
Installée à Biocitech (Romainville), BIOPHYTIS s’appuie sur des collaborations de recherche de premier plan avec l’UPMC,
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

BIOPHYTIS
Stanislas VEILLET
CEO
contact@biophytis.com
Tel : +33 (0) 1 41 83 66 00

Milestones
Press & Investors relations
Bruno ARABIAN
barabian@milestones.fr
Tel : +33 (0) 1 83 62 34 84
Mob : +33 (0) 6 87 88 47 26

1

