Transgene annonce sa participation à plusieurs rencontres et
conférences au quatrième trimestre 2014

Strasbourg, France, le 29 octobre 2014 – Transgene (Euronext : TNG) annonce aujourd’hui
sa participation aux évènements et rencontres suivants au courant du quatrième trimestre
2014:
-

le 19 novembre, à Londres, rencontre avec des investisseurs à la conférence Jefferies
Global Healthcare Conference.

-

le 25 novembre, à Paris, rencontre avec des investisseurs lors du Séminaire Biotech
Portzamparc.

-

le 25 novembre, à 16h, à Francfort (Allemagne), présentation lors du German Equity
Forum.

La Société a également indiqué que les données de son étude TIME seront présentées aux
deux congrès suivants, aux États-Unis :
-

au Symposium multidisciplinaire en oncologie thoracique de l’ASCO qui se tiendra
à Chicago (Illinois) du 30 octobre au 1er novembre. Les données seront présentées
dans un poster intitulé : « TIME, une phase 2b/3 évaluant TG4010 en combinaison
avec une thérapie de première ligne en cancer du poumon « non à petites cellules »,
résultats de phase 2b » (Poster #172).

-

à la 29ème réunion annuelle de la société de l’immunothérapie du cancer (Society
for Immunotherapy of Cancer -SITC) qui se tiendra à National Harbor (Maryland).
Une présentation intitulée « TG4010, une immunothérapie combinée avec une
thérapie de première ligne en cancer du poumon « non à petites cellules » : résultats
de la phase 2b de l’étude TIME » sera donnée le 7 novembre par le Dr John
Nemunaitis directeur médical des Mary Crowley Cancer Research Centers).

Société anonyme au capital de 87.954.029,39 € – 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 - Fax : + 33 (0)3 88 27 91 11

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. 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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