Transgene annonce sa participation prochaine à plusieurs
manifestations d’investisseurs

Strasbourg, France, le 18 mai 2015 – Transgene annonce aujourd’hui sa participation aux
prochaines réunions d’investisseurs ci-dessous :
-

Le 20 mai à 9H40, à la conférence BioEquity Europe qui se tiendra à Vienne (Autriche) les
19 et 20 mai ;

-

Le 21 mai, rencontres avec des investisseurs institutionnels lors du Forum Santé Gilbert
Dupont, à Paris ;

-

Les 1er et 2 juillet, rencontres avec des investisseurs institutionnels lors du forum de
printemps European Midcap Event, à Paris.

A propos de Transgene
Transgene (Euronext : TNG), qui fait partie de l’Institut Mérieux, est une société
biopharmaceutique qui conçoit, développe et fabrique des produits d’immunothérapie
ciblée contre les cancers et les maladies infectieuses. Ces produits utilisent des vecteurs
viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules malades. Transgene a deux
produits principaux en développement clinique : TG4010 dans le cancer du poumon « non à
petites cellules » et Pexa-Vec dans le cancer du foie. La Société a également plusieurs autres
programmes en recherche et en développement préclinique et clinique basés sur sa
technologie des vecteurs viraux. Transgene est basée à Strasbourg et a des activités
opérationnelles à Lyon, en Chine et aux États-Unis. Pour plus d’information, merci de visiter
notre site internet www.transgene.fr.
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