Communiqué de presse

Poxel annonce sa participation prochaine à la 6ème
conférence investisseurs annuelle virtuelle
organisée par H.C. Wainwright dédiée à la NASH
LYON, France, le 13 octobre 2022 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516),
société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements
innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique,
dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares,
annonce aujourd'hui qu’une présentation sera donnée à l’occasion de la 6ème
conférence investisseurs annuelle organisée en virtuel par H.C. Wainwright et
dédiée à la NASH, le lundi 17 octobre 2022 à 16h00 CEST (10h00 ET). Thomas
Kuhn, Directeur Général, et d'autres membres de l'équipe de direction de Poxel se
tiendront à la disposition des investisseurs dans le cadre d’entretiens individuels
virtuels.
Une retransmission de la présentation sera disponible sur www.poxelpharma.com
(dans la rubrique Investisseurs, section Présentation corporate) pendant 90 jours
après la conférence et au lien ci-après : https://journey.ct.events/view/aa2d87f9e20f-48eb-a16e-b1c949437696
À propos de la NASH
La stéatohépatite non alcoolique (NASH) est une maladie métabolique sans origine
claire qui devient rapidement une épidémie mondiale. Elle se caractérise par
l'accumulation de graisse dans le foie provoquant une inflammation et une fibrose.
La maladie peut être silencieuse pendant une longue période, mais une fois qu'elle
s'accélère, des dommages graves et une cirrhose du foie peuvent survenir, ce qui
peut avoir un impact significatif sur la fonction hépatique ou même entraîner une
insuffisance hépatique ou un cancer du foie. Les facteurs de risque typiques de la
NASH comprennent l'obésité, des taux élevés de lipides sanguins (tels que le
cholestérol et les triglycérides) et le diabète de type 2. Actuellement, aucune
thérapie curative ou spécifique n'est disponible.

1

À propos de Poxel

Poxel est une société biopharmaceutique dynamique qui s’appuie sur son
expertise afin de développer des traitements innovants contre les maladies
métaboliques, dont la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) et certaines
maladies rares. Pour le traitement de la NASH, le PXL065 (R-pioglitazone stabilisée
par substitution au deuterium) a atteint son critère principal d'évaluation dans une
étude de phase II (DESTINY-1). Dans les maladies rares, le développement du
PXL770, un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée
par l’adénosine monophosphate (AMPK), est centré sur l'adrénoleucodystrophie
(ALD) et la polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD). TWYMEEG®
(Imeglimine), produit premier de sa classe de médicaments, qui cible le
dysfonctionnement mitochondrial est désormais commercialisé pour le traitement
du diabète de type 2 au Japon par Sumitomo Pharma et Poxel prévoit de recevoir
des redevances et des paiements basés sur les ventes. Sumitomo Pharma est le
partenaire stratégique de Poxel pour l’Imeglimine au Japon, en Chine, et dans onze
autres pays d’Asie. Poxel est cotée sur Euronext Paris, son siège social est situé à
Lyon, en France, et la Société dispose de filiales à Boston aux États-Unis, et Tokyo
au Japon.
Pour plus d’informations : www.poxelpharma.com.
Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le
présent communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des
changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la volonté de la
Société. Ces déclarations peuvent comprendre, sans s'y limiter, tout énoncé
précédé, suivi ou incluant des mots tels que « cibler », « croire », « s'attendre à »,
« viser », « avoir l'intention de », « pouvoir », « prévoir », « estimer », « planifier », «
projeter », « vouloir », « pouvoir avoir », « susceptible de », « probable », « devoir
», et d’autres mots et termes ayant un sens similaire ou la forme négative qui en
découle. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des
incertitudes inhérentes indépendants de la volonté de la Société qui pourraient
conduire à ce que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent
considérablement des résultats ou des performances attendus exprimés ou sousentendus dans ces déclarations prospectives. La Société n’est pas responsable du
contenu de liens externes mentionnés dans ce communiqué de presse.
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