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L’Assemblée Générale de Biophytis aura lieu le 11 mai 2020,  
à Huis Clos  

 

Les documents préparatoires et tous les documents requis pour les votes des 

actionnaires sont mis à disposition sur le site internet de Biophytis 

 
Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 30 avril 2020, 19h00– BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : 
ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de candidats 
médicaments pour le traitement des maladies liées à l’âge, notamment les maladies neuromusculaires, 
annonce la tenue de son Assemblée Générale (AG) mixte, le 11 mai 2020 à 14 heures au siège social de 
Reed Smith LLP, 112 avenue Kléber, 75016 Paris.  
 
Prenant acte des mesures de restriction de circulation et de regroupement de personnes dues à la 
pandémie du COVID-19, la Société tiendra son AG mixte à huis clos et sans la présence physique de ses 
actionnaires, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance no 2020-321 du 25 mars 
2020. 
 
L’avis de réunion, comprenant que l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publiés au BALO 
(Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) n° 42. Il contient également les principales modalités de 
participation et de vote à ladite Assemblée, ainsi que le bulletin de vote. Tous ces documents sont 
également disponibles sur le site internet de la Société. 
 
Les actionnaires sont fortement encouragés à voter avant l’AG, par (i) la poste, (ii) en nommant le 
président de l’assemblée en tant que mandataire, ou (iii) via la plateforme en ligne sécurisée 
VOTEACCESS. 
 
En raison de l’effet possible de la pandémie de Covid-19 sur les délais de livraison postale, il est 
recommandé de retourner vos formulaires de vote dès que possible.  
Veuillez noter que les formulaires de vote doivent être soumis au plus tard :  

- Pour les votes par correspondance, les délais légaux s’appliquent : 
• 7 mai (4 jours avant l'Assemblée) pour l'envoi d'instructions au mandataire 

• 8 mai (3 jours avant l'Assemblée) pour nommer le président de l’assemblée en tant que 
mandataire 

- VOTEACCESS : 
• 10 mai à 15h (heure de Paris) 

 
*** 

 
 
 

https://www.biophytis.com/en/action/assemblee-generale-2020/
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A propos de BIOPHYTIS  
Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de 
candidats médicaments permettant de ralentir les processus dégénératifs et d’améliorer les capacités 
fonctionnelles chez les patients atteints de maladies liées à l’âge, particulièrement les maladies 
neuromusculaires. 
 
Sarconeos (BIO101), notre principal candidat-médicament, est une petite molécule, administrée par 
voie orale actuellement en phase 2b clinique dans la sarcopénie (SARA-INT) aux États-Unis et en Europe. 
Une formulation pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le traitement 
de la myopathie de Duchenne (DMD). La société prévoit de démarrer les essais cliniques (MYODA) au 
deuxième semestre 2020. 
 
Sarconeos (BIO101) sera également développé comme traitement pour le Covid-19 (Coronavirus) pour 
lequel la société a déposé une demande d’essais clinique auprès de l’ANSM (Agence Nationale de 
sécurité du médicament). 
 
La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachussetts. Les actions ordinaires de la 
société sont cotées sur le marché Euronext Roth Paris (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825).  
Pour plus d’informations www.biophytis.com. 
 
Avertissement 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses 
projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en 
cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer 
significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et 
incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de 
BIOPHYTIS et ainsi à entrainer une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la 
section « Facteurs de Risque » du Prospectus d’Admission des actions de la Société à la cotation sur le marché 
Euronext Growth d’Euronext à Paris déposé́ auprès de l’AMF et disponible sur les sites Internet de l’AMF 
(www.amf-france.org) et de BIOPHYTIS (www.biophytis.com). 
 
Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de 
souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions BIOPHYTIS dans un quelconque 
pays. Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prospectives 
impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société́ peuvent être substantiellement 
différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque et d’incertitude. Ce 
communiqué de presse a été́ rédigé en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la 
version française prévaudra. 
 

 
Contact Biophytis pour les Relations Investisseurs  
Evelyne Nguyen, CFO  
evelyne.nguyen@biophytis.com  
Tel : +33 1 44 27 23 32  
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Contact médias  
Citigate Dewe Rogerson  

Quentin DUSSART/Sylvie BERREBI/ Nathaniel DAHAN  
biophytis@citigatedewerogerson.com  
Tel : +33 (0)6 59 42 29 35 / +44 (0) 20 7638 9571 
 


