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Information règlementée 

 
Poxel : nombre d’actions et de droits de vote 

composant le capital social 
 

 
Lyon, France, le 2 juin 2020 - conformément aux dispositions de l’article L.233-8 II 
du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des 
Marchés Financiers (« AMF »). 
 
 

Date Nombre total 
d’actions 

composant le 
capital 

Nombre total de 
droits de vote 

bruts 
 

Nombre total de 
droits de vote 
exerçables(1) 

 
29 mai 2020 28 451 523 28 451 523 28 425 023 

 
(1)déduction faite des actions privées de droits de vote. 
 
 
Toute l’information est disponible sur le site web www.poxelpharma.com, rubrique 
Investisseurs / Information des actionnaires puis Information réglementée en cliquant 
directement ici 
 
 
  

http://www.poxelpharma.com/
https://www.poxelpharma.com/fr/investisseurs/information-des-actionnaires/informations-rglementes
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À propos de Poxel SA 
 
Poxel est une société biopharmaceutique dynamique qui s’appuie sur son 
expertise afin de développer des traitements innovants contre les maladies 
métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non-alcoolique 
(NASH). La Société dispose actuellement d'un portefeuille de 3 produits à un stade 
de développement clinique intermédiaire à avancé ainsi que des opportunités à un 
stade plus précoce. L’Imeglimine, produit phare de Poxel et premier d’une nouvelle 
classe de médicaments, cible le dysfonctionnement mitochondrial. Avec son 
partenaire Sumitomo Dainippon Pharma, Poxel a achevé avec succès le programme 
de phase III TIMES dans le traitement du diabète de type 2 au Japon. La Société a 
également établi un partenariat avec Roivant Sciences qui prend 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. Le PXL770, un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase 
activée par l’adénosine monophosphate (AMPK) est actuellement en phase IIa de 
preuve de concept pour le traitement de la NASH. Le PXL770 pourrait également 
traiter d’autres maladies métaboliques chroniques. Le PXL065 (R-pioglitazone 
stabilisée par substitution au deutérium), un inhibiteur du transporteur mitochondrial 
du pyruvate (Mitochondrial Pyruvate Carrier – MPC) avance dans son 
développement clinique vers le lancement d’un programme de phase II pour le 
traitement de la NASH. Poxel dispose également d’autres programmes à un stade 
plus précoce de développement dont des candidats médicaments deutérés pour le 
traitement de maladies métaboliques rares et de spécialité. La Société entend 
poursuivre son développement par une politique proactive de partenariats 
stratégiques et le développement de son portefeuille de candidats médicaments. 
Poxel est cotée sur Euronext Paris, son siège social est situé à Lyon, en France, et 
la Société dispose de filiales à Boston aux États-Unis, et Tokyo au Japon. 

Pour plus d’informations : www.poxelpharma.com. 

 

Contacts  

Poxel SA 
Jonae R. Barnes 
Senior Vice Président, Relations investisseurs, Communication Corporate et 
Relations publiques  
jonae.barnes@poxelpharma.com 
+1 617 818 2985 

Aurélie Bozza 
Directrice communication et relations investisseurs 
aurelie.bozza@poxelpharma.com 
+33 6 99 81 08 36 

http://www.poxelpharma.com/
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Relations investisseurs / Médias - France 
NewCap 
Emmanuel Huynh / Arthur Rouillé 
poxel@newcap.eu 
+33 1 44 71 94 94 

Relations investisseurs / Médias – Europe / Etats-Unis  
Trophic Communications 
Joanne Tudorica / Valeria Fisher  
tudorica@trophic.eu / fisher@trophic.eu 
+49 17 135 127 33 / +49 17 580 418 16 
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