THERANEXUS PUBLIE SA POSITION DE TRÉSORERIE AU 30 JUIN 2021 ET
FAIT UN POINT SUR L’AVANCEMENT DE SES PRINCIPAUX PROGRAMMES
Lyon, le 8 juillet 2021 – 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, annonce aujourd’hui sa trésorerie au 30 juin 2021.
La trésorerie disponible au 30 juin 2021 s’établit à 13,5 M€ contre 11,2 M€ au 31 décembre 2020. Le niveau de
trésorerie est relativement stable après six mois d’exercice en 2021 et assure à la Société, selon ses objectifs fixés,
une visibilité financière supérieure à 18 mois.
Les huit tirages sur douze réalisés au cours du 1er semestre (pour une levée de fonds totale de 5,6 M€) sur la ligne
de financement en fonds propres mise en place auprès d’IRIS ont couvert globalement la consommation
opérationnelle de la trésorerie, liée, principalement, aux développements de la plateforme R&D et du programme
BBDF-101.
La Société devrait également bénéficier, sur le 2nd semestre 2021, du Crédit Impôt Recherche (CIR) 2020 d’un
montant de 1,0 M€ ainsi qu’un financement de Bpifrance à hauteur de 1,0 M€ dans le cadre du projet Neurolead.
Thierry Lambert, Directeur Administratif et Financier de Theranexus commente : « La trésorerie au 30 juin 2021
de 13,5 M€ est conforme à notre objectif de sécuriser notre position de trésorerie sur les 18 prochains mois et de
nous assurer une flexibilité financière dans le cadre des plans de développement prévus pour nos différents
programmes. »
Point d’avancement sur les principaux programmes cliniques
La Société poursuit activement le développement de ses principaux programmes concentrés aujourd’hui
principalement sur THN102 et BBDF-101.
Concernant le programme THN102 (somnolence diurne excessive dans la maladie de Parkinson)
Au 30 juin 2021, les discussions avec plusieurs partenaires industriels potentiels n’ont pas encore abouti et se
poursuivent. L’objectif reste de conclure un accord industriel structurant le format d’exploitation, les zones
géographiques concernées et le chemin de développement clinique.
Concernant le programme BBDF-101 (maladie de Batten)
La phase préclinique réglementaire de BBDF-101 a été réalisée avec succès et la Société finalise la demande
d’autorisation d’essai clinique auprès de la FDA, afin de pouvoir démarrer les études cliniques aux États-Unis
comme prévu d’ici la fin de l’année. Pour rappel, l’essai clinique, qui comprend une cohorte de 6 patients
adolescent(e)s et adultes ainsi que 30 patients pédiatriques, vise à permettre, en cas de succès, l’enregistrement
direct du produit en raison de ses statuts de « médicament orphelin » et de « maladie pédiatrique rare ».
Franck Mouthon, Président-Directeur Général et co-fondateur de Theranexus commente : «Pour notre candidat
médicament BBDF-101, nous avons réalisé avec succès les études précliniques qui vont nous permettre de démarrer
l’essai clinique aux États-Unis dès son autorisation par la Food and Drug Administration (FDA). En outre, notre équipe
reste totalement mobilisée pour assurer la valorisation du candidat médicament THN102.»
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À 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).

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