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Communiqué de presse 

 

Poxel publiera ses résultats annuels 2017 
le 22 mars 2018 et tiendra une conférence téléphonique 

ouverte aux analystes et investisseurs 
 

Lyon, France, le 15 mars 2018 – POXEL SA (Euronext – POXEL - FR0012432516, ci-après 
dénommée « Poxel »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements 
innovants contre les maladies métaboliques, notamment le diabète de type 2 et la stéatohépatite non 
alcoolique (NASH), publiera ses résultats annuels 2017 le jeudi 22 mars 2018 à 17h45 CET (heure 
de Paris), après clôture des marchés. 
 
À cette occasion, l’équipe de direction de la société tiendra une conférence téléphonique en 
français à 18h00, heure de Paris, afin de répondre aux questions des analystes et des 
investisseurs. 
 
Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro et code PIN ci-dessous : 

01 70 71 01 59 
PIN : 78475620# 
 
La présentation (en anglais) sera disponible dans la section « Investisseurs / Informations 
réglementées & documentation » du site internet de Poxel, peu avant la conférence. Afin d’accéder 
à la conférence de manière optimale, les utilisateurs sont invités à se connecter 5 minutes avant le 
début de l’événement. 
 
Afin d’accéder à la réécoute qui sera disponible pendant une période de 90 jours, veuillez composer 
le numéro ci-dessous et suivre les instructions : 

01 72 72 74 02 
REF: 418732193# 

 
À propos de Poxel SA 

Poxel s’appuie sur son expertise de développement dans le métabolisme pour poursuivre l’avancement clinique 
de son portefeuille de candidats médicaments concentré sur le traitement des désordres du métabolisme, dont le 
diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Nous avons mené à terme avec succès aux États-
Unis, dans l’UE et au Japon, la phase II de développement de l’Imeglimine, notre produit phare, premier d’une 
nouvelle classe de médicaments, qui cible le dysfonctionnement mitochondrial. En partenariat ave Sumitomo 
Dainippon Pharma, nous réalisons actuellement au Japon le programme de phase III TIMES dans le traitement du 
diabète de type 2. Notre partenaire Roivant Sciences prendra en charge le développement de l’Imeglimine et sa 
commercialisation aux États-Unis, en Europe et dans d’autres pays non couverts par le partenariat conclu avec 
Sumitomo Dainippon Pharma. Notre deuxième programme, PXL770, un activeur direct, premier de sa classe, de 
la protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate (AMPK) est en phase I, et nous avons l’intention de 
poursuivre son développement clinique dans le traitement de la NASH. Poxel entend poursuivre son 
développement par une politique proactive de partenariats stratégiques et de développement de son portefeuille 
de candidats médicaments. (Euronext : POXEL, www.poxelpharma.com)  
 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 

 
Poxel 

Jonae R. Barnes 
Senior Vice President, IR and Public Relations  
jonae.barnes@poxelpharma.com 
+1 617 818 2985 

Relations Investisseurs / Média - France  

NewCap  
Florent Alba / Nicolas Merigeau  
poxel@newcap.eu   
01 44 71 94 94 

 
Relations Investisseurs / Média - Europe/US  

Trophic Communications 
Gretchen Schweitzer ou Stephanie May 
may@trophic.eu   
+49 89 238 877 34 ou +49 171 185 56 82 
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