Bilan semestriel du contrat de liquidité
contracté avec Invest Securities
Paris, le 25 août 2016
Au titre du contrat de liquidité confié par la société OSE Immunotherapeutics (anciennement OSE
Pharma) à Invest Securities, à la date du 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
-

33 306 titres

-

22 236,55 € en espèces

Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité le 24 avril 2015, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
-

300 000 € en espèces

A PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS
OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie spécialisée dans la régulation immunitaire avec des
applications cliniques en immuno-oncologie, en auto-immunité et en transplantation. La société dispose d’un
portefeuille équilibré, de la R&D à la phase clinique de phase 3 d’enregistrement, avec un profil de risque
diversifié. Il comporte des produits d’immunothérapie avancés en clinique en phase 3 pivot et en phase 2 :
Tedopi® (néoépitopes combinés en immuno oncologie, développé dans le cancer du poumon avancé dit NSCLC) et
FR104 dont l’essai de phase 1 est terminé (une immunothérapie antagoniste du CD28, licencié à Janssen Biotech
Inc.). La société dispose de produits prometteurs en préclinique et de candidats médicaments potentiels en R&D,
visant des nouveaux récepteurs d’intérêt en immuno-oncologie, dans les maladies auto-immunes et dans la
transplantation. Ce portefeuille de produits s’appuie sur un socle technologique innovant et un savoir-faire de
sélection et d’optimisation de produits de nouvelle génération agissant sur de nouvelles cibles immunologiques, en
particulier un check-point inhibiteur de nouvelle génération (Effi-DEM) visant les cellules myéloïdes suppressives et
les macrophages associés aux tumeurs et un immunomodulateur antagoniste du récepteur à l’’interleukine 7 (Effi7) pour les maladies auto immunes et la transplantation.
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