INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Lyon, le 04 février 2020 – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des
maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments jouant 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 2020.

Date

Nombre d'actions

Nombre total de droits de vote

3 622 413

Droits de vote théoriques
5 337 783

31 janvier 220

Á 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. THERANEXUS a identifié le rôle majeur
des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes
(ciblant les neurones). La société est pionnière dans la conception et le développement de candidats médicaments
agissant sur l’interaction entre neurones et cellules gliales. La technologie unique et brevetée exploitée par
THERANEXUS vise à accroître l’efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les
combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui
permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d’augmenter considérablement les
chances d’accès au marché pour ses médicaments.
Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments
propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.
THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).
Plus d’informations sur : www.theranexus..com
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