PRESS RELEASE

TiGenix participera à conférences
scientifiques internationales et du secteur
Louvain (BELGIQUE) – 17 mai 2017, 7h00 CEST – TiGenix NV (Euronext Brussels et NASDAQ :
TIG), société biopharmaceutique de pointe spécialisée dans le développement et la
commercialisation de nouvelles thérapies axées sur les propriétés anti-inflammatoires des
cellules souches allogéniques, ou provenant de donneurs, pour le traitement des pathologies
chroniques, a annoncé aujourd'hui qu'elle serait présente ou participerait à une série de
conférences scientifiques internationales ou du secteur aux mois de mai et juin.
TiGenix sera présente à certains événements parmi lesquels :





Congrès sur la médecine régénérative, Londres, Royaume-Uni, 17 – 19 mai. Ken Genenz,
Directeur principal de l'Accès au marché, participera au débat d'experts sur l'évaluation des
technologies médicales et de l'accès au marché mondial, défis et prix.
CMC Strategy Forum Europe, organisé par la CASSS, Killarney, Irlande, 22 mai. Maria del
Pilar Redondo, Directrice générale des Opérations techniques, présentera «Une médecine
vivante : Comment répondre aux exigences de la CMC en matière de développement de
produits de thérapie cellulaire d'origine autologue et allogénique».
Médicaments de thérapie innovante de la Parenteral Drug Association (PDA), Valencia,
Espagne, 27 – 28 juin. Wilfried Dalemans, Chief Technology Officer, présidera la session sur
le «BPF – Statut légal actuel».

TiGenix participera également aux événements suivants :








Agence européenne des médicaments : Premier anniversaire de Prime, Londres, RoyaumeUni, 19 mai
er
Séminaire ouvert de la FDA : Perspectives, Barcelone, Espagne, 1 – 2 juin
Conférence mondiale de la Santé 2017 organisée par Jefferies : New York, US, 6 – 9 juin
Réunion scientifique annuelle de l'American Society of Colon and Rectal Surgeons
(ASCRS), Seattle, US, 10 – 14 juin
Symposium international sur les Innovations cardiovasculaires appliquées aux thérapies
fondées sur les cellules souches, Madrid, Espagne, 15 – 16 juin
Conférence internationale Bio, San Diego, USA, 19 – 22 juin
Sommet sur la commercialisation future des thérapies à partir de cellules souches, Boston,
USA, 26 – 28 juin

La liste complète des collaborations de TiGenix est détaillée sur la page web www.tigenix.com/newsmedia/news-events/
Pour plus d’informations
Claudia D'Augusta
Chief Financial Officer
T: +34 91 804 92 64
claudia.daugusta@tigenix.com
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À propos de TiGenix
TiGenix NV (Euronext Bruxelles et Nasdaq : TIG) est une société biopharmaceutique de pointe
centrée sur l’exploitation des propriétés anti-inflammatoires de cellules souches allogéniques ou
issues de donneurs, afin de développer de nouvelles thérapies pour des pathologies graves.
L’essai clinique de phase III européen du produit phare de TiGenix, le Cx601, dans le traitement des
fistules périanales complexes - une complication grave et invalidante de la maladie de Crohn, a été
achevé avec succès. Le Cx601 a fait l’objet d’un dépôt pour approbation en Europe et un essai de
phase III mondial visant à soutenir une demande d’autorisation de mise sur le marché de
médicament biologique (BLA) devrait être initié en 2017. TiGenix a conclu un accord de licence avec
Takeda, une société pharmaceutique mondiale spécialisée en gastro-entérologie, selon lequel
Takeda a acquis le droit exclusif de développer et commercialiser le Cx601 pour le traitement des
fistules périanales complexes en dehors des États-Unis. Le deuxième produit de TiGenix dérivé des
cellules adipeuses, le Cx611, est en cours d’essai de phase II/III dans les sepsis sévères - une
cause majeure de mortalité dans les pays développés. Enfin, l’AlloCSC-01, qui cible les
cardiopathies ischémiques aiguës, a montré des résultats positifs dans un essai de phase I/II dans
l'infarctus aigu du myocarde (IAM). Le siège social de TiGenix est basé à Louvain (Belgique) et la
société a également des activités à Madrid (Espagne). Pour plus d’informations, veuillez consulter le
site http://www.tigenix.com
Information prospective
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations à l’égard
des futures performances de TiGenix et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces
déclarations, prévisions et estimations se distinguent par l’utilisation de mots tels que, sans limitation,
« croit », « anticipe », « s’attend », « essaye », « prévoit », « cherche à », « estime », « pourrait »,
« fera » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui
ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur
diverses hypothèses et évaluations des risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs,
qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés, mais qui peuvent se révéler incorrects. Les
événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui échappent au contrôle
de la Société. Par conséquent, les résultats réels, la situation financière, les performances et les
réalisations de TiGenix ou encore les résultats industriels peuvent se révéler sensiblement différents
des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations,
prévisions et estimations. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n’est faite quant à
l’exactitude ou l’équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les
estimations prospectives, déclarations et estimations ne sont valables qu’à la date de publication de
ce communiqué de presse. TiGenix décline toute obligation d’actualiser ces déclarations
prospectives, prévisions ou estimations pour refléter tout changement dans les attentes de la Société
à leur égard, ou toute modification des événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces
déclarations, prévisions ou estimations se fondent, sauf dans la mesure requise par la législation
belge.
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