Communiqué de presse

Pharnext donnera une présentation à la
“4th International Neurotech Investing and Partnering Conference”
PARIS, France, le 28 septembre 2017 à 17h45 (CEST) – Pharnext SA (FR00111911287 - ALPHA), société
biopharmaceutique pionnière d’une nouvelle approche de développement de médicaments innovants
reposant sur la combinaison et le repositionnement de médicaments connus, annonce aujourd’hui que
l’équipe de direction de Pharnext présentera les activités de la société à l’occasion de la « 4th International
Neurotech Investing and Partnering Conference ».
La présentation se déroulera comme suit :
• Date : mercredi 4 octobre 2017
• Heure : 16h00 CEST
• Lieu : Centre Wyss à Genève, Suisse
Si vous souhaitez rencontrer l’équipe de direction de Pharnext lors de cet évènement, merci de contacter
Anne Hennecke à l’adresse email suivante: anne.hennecke@mc-services.eu.

À 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 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 EtatsUnis. 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 : PLEOTHERAPY™. La société identifie et développe
des combinaisons synergiques de médicaments repositionnés à de nouvelles doses optimales plus faibles. Ces
PLEODRUG™ présenteraient de nombreux avantages importants : efficacité, innocuité et propriété
intellectuelle solide incluant plusieurs brevets de produits déjà délivrés. Pharnext est soutenue par une équipe
scientifique de renommée internationale.
Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR00111911287).
Pour plus d’informations, visitez notre site internet : www.pharnext.com
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