Transgene annonce sa participation prochaine à plusieurs
manifestations d’investisseurs

Strasbourg, France, le 2 mars 2016 - Transgene SA (Euronext : TNG) annonce aujourd’hui sa
participation aux prochaines réunions ci-dessous :
-

Réunion SFAF : Transgene présentera ses résultats financiers 2015 le 9 mars 2016 à 11h30. La
réunion se tiendra au Centre de conférence Etoile Saint Honoré à Paris. Une conférence
téléphonique et un webcast seront organisés le même jour à 14h30.

-

Cowen & Co 36th Annual Health Care Conference : Cette conférence se tiendra à Boston,
Etats-Unis, du 7 au 9 mars 2016. Transgene fera une présentation le 9 mars à 08h00. Celle-ci
sera disponible en webcast.

-

9th Kempen Life Sciences Conference : Transgene rencontrera des investisseurs
institutionnels le 7 avril 2016 à Amsterdam, Pays-Bas.

À propos de Transgene :
Transgene S.A. (Euronext : TNG), qui fait partie de l’Institut Mérieux, est une société
biopharmaceutique qui conçoit et développe 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 bronchique 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.
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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