Communiqué de presse

Pharnext donnera une présentation à la
BIO CEO & Investor Conference 2017
Paris (France), le 07 février 2017 à 8h00 (CET) – Pharnext SA (FR00111911287 - ALPHA), société
biopharmaceutique française qui développe un portefeuille avancé de produits dans le domaine des maladies
neurodégénératives, annonce aujourd’hui que l’équipe de direction de Pharnext présentera les activités de la
société à l’occasion de la BIO CEO & Investor Conference 2017.
La présentation se déroulera comme suit :




Date : lundi 13 février 2017
Heure : 10h00 ET (16h00 CET)
Lieu : Hôtel The Waldorf Astoria à New York

Si vous souhaitez rencontrer l’équipe de direction de Pharnext lors de cet évènement, merci de contacter Sarah
McCabe à l’adresse email suivante : sarah@sternir.com.
A propos de Pharnext
Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade avancé de développement fondée par des scientifiques
et entrepreneurs de renom, dont le Professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique moderne. Pharnext est
spécialisée dans les maladies neurodégénératives et a deux produits en développement clinique : PXT3003 est
en Phase 3 internationale dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de
médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 positifs dans la
maladie d’Alzheimer. Pharnext est le pionnier d’un nouveau paradigme de découverte de médicaments:
PLEOTHERAPIE®. La société identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments repositionnés
à faible dose. Ces PLEOMEDICAMENT® présenteraient de nombreux avantages importants: efficacité, innocuité
et propriété intellectuelle solide incluant plusieurs brevets de composition déjà délivrés. Pharnext est soutenue
par une équipe scientifique de renommée internationale.
Pharnext est cotée sur le marché Alternext d’Euronext à Paris (code ISIN : FR00111911287).
Pour plus d’informations, connectez-vous sur http://www.pharnext.com
PLEOMEDICAMENT® et PLEOTHERAPIE® sont des marques déposées, propriétés de Pharnext.

PHARNEXT | LA MEDECINE D’APRES

CONTACTS:
Pharnext
Pierre Schwich
Directeur Financier
investors@pharnext.com
+33 (0)1 41 09 22 30
Relations Investisseurs (Europe)
MC Services AG
Anne Hennecke
anne.hennecke@mc-services.eu
+49 211 529252 22

Relations Investisseurs (Etats-Unis)
Stern Investor Relations, Inc.
Sarah McCabe
sarah@sternir.com
+1 212-362-1200

Relations Media (Europe)
ALIZE RP
Caroline Carmagnol
Margaux Pronost
pharnext@alizerp.com
+33 (0)1 44 54 36 64

Relations Media (Etats-Unis)
Russo Partners
Tony Russo, Ph.D.
Victoria Meissner, M.D.
tony.russo@russopartnersllc.com
victoria.meissner@russopartnersllc.com
+1 212-845-4251
+1 646-942-5627

Communication Financière (France)
NewCap
Julie Coulot
pharnext@newcap.eu
+33 (0)1 44 71 20 40

2

