Transgene annonce sa prochaine participation
à plusieurs conférences d’investisseurs
Strasbourg, France, le 12 mai 2014 – Transgene annonce aujourd’hui qu’elle participera en
mai et en juin aux conférences d’investisseurs suivantes :
Forum Santé Gilbert Dupont: Stéphane Boissel, Directeur Général Adjoint, rencontrera des
investisseurs institutionnels à Paris, le 13 mai.
Conférence « Capital Markets » de Munich (Allemagne): le mardi 20 mai à 14H50,
présentation de la Société par Stéphane Boissel.
BioEquity Europe à Amsterdam (Pays Bas): le mercredi 21 mai à 16H40 présentation de la
Société par Stéphane Boissel, qui participera également le lendemain, jeudi 22 mai à 9H30, à
une table ronde.
Conférence « Jefferies Global Healthcare » à New York, Etats-Unis : le mercredi 4 juin à
10H30 (heure locale), présentation de la Société par Philippe Archinard, Président DirecteurGénéral. La présentation sera diffusée en ‘webcast’ et un lien vers l’événement en direct
ainsi qu’en différé sera mis à disposition sur le site internet de Transgene à l’adresse
suivante : www.transgene.fr.
A 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 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 : TG4001 en
développement clinique contre le cancer oro-pharyngé et TG1050 en étude préclinique
avancée contre l’hépatite B. 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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