Transgene présente son calendrier de communication
financière pour 2014

Strasbourg, France, 3 février 2014 - Transgene SA (NYSE-Euronext: TNG) communique
aujourd’hui le calendrier de sa communication financière en 2014 :
26 mars :

Résultats annuels de 2013

22 avril :

Résultats financiers du premier trimestre 2014

18 juin :

Assemblée générale des actionnaires

10 septembre :

Résultats financiers du premier semestre 2014

21 octobre :

Résultats financiers du troisième trimestre 2014

À propos de Transgene:
Membre du groupe Institut Mérieux, Transgene (NYSE-Euronext TNG) 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 virus généralement bien tolérés par
l’homme pour détruire directement ou indirectement les cellules malades.
Transgene a quatre produits au stade clinique: TG4010 dans le cancer du poumon non à petites
cellules, Pexa-Vec dans le cancer du foie, TG4001 dans le cancer de l’oropharynx (en collaboration
avec l’EORTC) et TG4040 dans l’hépatite C chronique. Deux de ces produits font l’objet d’un
partenariat stratégique : une option de licence exclusive avec la société suisse Novartis pour le
développement et la commercialisation de TG4010 et un accord de licence avec la société américaine
Jennerex, Inc. pour le développement et la commercialisation de Pexa-Vec dans certains pays. La
Société dispose également de différents programmes de recherche et en développement préclinique
basés sur sa technologie des vecteurs viraux.
Transgene est basée à Strasbourg et a des activités opérationnelles à Lyon, en Chine et aux ÉtatsUnis. Pour plus d’information, merci de visiter notre site internet www.transgene.fr.

Société anonyme au capital de 72.886.317 € – R.C. Strasbourg B 317 540 581
400 boulevard Gonthier d’Andernach – Parc d’Innovation - CS80166 – 67405 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN CEDEX (France)
Tél : + 33 (0)3 88 27 91 00

Contacts:
Transgene
Elisabetta Castelli
Directeur des Relations Investisseurs
+33 (0)3 88 27 91 21
Laurie Doyle
Directeur des Relations Investisseurs U.S.
& Corporate Communications
+1 (339) 832 0752

Relations Médias:
IMAGE 7
Estelle Guillot-Tantay
+33 (0)1 53 70 74 95
egt@image7.fr
Albane de la Tour d’Artaise
+33 (0)1 53 70 74 84
adelatour@image7.fr

investorrelations@transgene.fr

2

