Transgene organise une conférence téléphonique
sur les résultats financiers de l’année 2013
Strasbourg, France, 25 mars 2014 - Transgene SA (NYSE-Euronext: TNG) annonce la tenue d’une
conférence téléphonique dédiée aux résultats financiers de l’exercice 2013 et à la revue des
activités. La publication des résultats, prévue le 26 mars 2014, précédera la conférence
téléphonique.
La conférence téléphonique se déroulera en anglais et se tiendra :
le mercredi 26 mars 2014
à 13:00 EDT/ 18:00 CET
Un enregistrement audio sera également disponible sur le site internet de la société :
www.transgene.fr après la conférence.

Lien webcast :
http://www.media-server.com/m/p/otmy5xpe
Accès mobile par QR code :

Numéro de téléphone pour les participants:
France:
United Kingdom:
US:

+33 (0)1 70 99 42 76
+44 (0)20 3427 1901
+1 212 444 0895

Code de Confirmation : 5911562
Ce code est obligatoire pour accéder à la conférence.
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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
États-Unis. Pour plus d’information, merci de visiter notre site internet www.transgene.fr.
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