INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Lyon, le 17 février 2021 – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies
neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l’interaction entre
neurones et cellules gliales, publie le nombre d'actions composant son capital et le nombre total de droits de vote
(articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF) au 31 janvier 2021.

Date
31 janvier 2021

Nombre d'actions composant Nombre total de droits de
le capital social
vote théoriques*
4 089 684

5 157 967

* Le

droit de vote théorique est calculé conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF (Autorité des marchés financiers),
sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

A PROPOS DE THERANEXUS
Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des
candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux.
Grâce à sa connaissance des interactions neuro-gliales, THERANEXUS est pionnière dans la conception et la combinaison
de substances homologuées et dispose d’un portefeuille solide et diversifié d’actifs en phase clinique. Cette stratégie
de combinaison de médicaments repositionnés reposant sur un solide cas commercial et disposant d’une réelle capacité
à démontrer rapidement leur valeur clinique permet à la société de générer différents candidats médicaments
propriétaires à forte valeur ajoutée, de réduire significativement le temps et les coûts de développement et
d’augmenter considérablement les chances d’accès au marché pour ses médicaments.
A cette fin, THERANEXUS est positionnée dans plusieurs indications, dont la maladie de Parkinson et la maladie de
Batten, pour lesquelles aucun traitement n’est actuellement disponible sur le marché.
THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

www.theranexus.com

Plus d’informations sur
http://www.theranexus.com
Cliquez et suivez-nous sur Twitter et Linkedln
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