4 FÉVRIER, 2013

Participation de TiGenix à des conférences clés
premier semestre 2013
Louvain (BELGIQUE) – 4 février 2013 – TiGenix (NYSE Euronext : TIG), leader dans le
domaine de la thérapie cellulaire, a annoncé aujourd’hui que la société participera, durant le
premier semestre de 2013, à une série de congrès clés orientés vers les investisseurs,
l’industrie et les scientifiques en Europe et aux États-Unis. Ces manifestations auront pour
objectif de mettre en évidence le potentiel commercial de ChondroCelect®, la seule
thérapie cellulaire homologuée en Europe, ainsi que la plateforme innovante de cellules
souches allogènes de la société comprenant des programmes en phases II et III
respectivement pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (Cx611) et des fistules périanales dans la maladie de Crohn (Cx601).
11-12 février
BIO CEO Investor Conference, The Waldorf Astoria, New York, NY, États-Unis
Présentateur: Eduardo Bravo, CEO
Date & heure: Mardi, 12 février, 8:30 – 8:55
Salle: Conrad
Cliquez ici pour accéder à la diffusion web en direct (inscription gratuite, mais obligatoire)
Replay disponible 1 heure après l'événement en direct; la diffusion web archivée expire le 12 mai
2013
19 février
8th Annual Stem Cell Summit, Battery Gardens, Battery Park, New York, NY, États-Unis
Présentateur: Eduardo Bravo, CEO
Date & heure: Mardi, 19 février, 12:05 – 12:35
11-13 mars
BIO-Europe Spring, Centre Convencions Internacional, Barcelone, Espagne
Participants: Eduardo Bravo, CEO, Claudia Jiménez, Senior Director Corporate Development
16 mars
KBC Bolero/Flanders Bio Retail Event, Tour KBC, Gand, Belgique
Présentateur: Eduardo Bravo, CEO
19 mars
KBC Healthcare Conference, Bruxelles, Belgique
Participants: Eduardo Bravo, CEO, Claudia D’Augusta, CFO
23 mars
Dag van de Belegger, KBC Private Banking, Louvain, Belgique
Présentateur: Wilfried Dalemans, CTO
Lieu: Archipel Business Center
Date & heure: samedi, 23 mars, 11:45 – 12:30
15-16 avril
8th edition European Smallcap Event, Paris, France
Participants: Eduardo Bravo, CEO, Claudia D’Augusta, CFO
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17 avril
BioCapital, The Grand, Amsterdam, Les Pays-Bas
Présentateur: Claudia D’Augusta, CFO
17 avril
RegenMed Investor Day, New York, NY, États-Unis
Présentateur: Eduardo Bravo, CEO
22-25 avril
BIO International Convention, McCormick Place, Chicago, Illinois, États-Unis
Participant: Claudia Jiménez, Senior Director Corporate Development
23 avril
6thAnnual Kempen & Co Healthcare Conference, Amsterdam, Les Pays-Bas
Participant: Claudia D’Augusta, CFO
21-23 mai
World Stem Cell & Regenerative Medicine Congress, Victoria Plaza, Londres, RU
Présentateur: Eduardo Bravo, CEO
Date & heure: Mardi, 21 mai, 10:05 – 10:30
Titre: Commercial financing: exploiting translational funding opportunities
22-23 mai
BioEquity Europe 2013, Stockholm, Suède
Présentateur: Eduardo Bravo, CEO
30 mai
Knowledge for Growth, ICC Gand, Belgique
Participant: Wilfried Dalemans, CTO

Pour de plus amples informations :
Eduardo Bravo
Chief Executive Officer
eduardo.bravo@tigenix.com

Claudia D’Augusta
Chief Financial Officer
claudia.daugusta@tigenix.com

Hans Herklots
hans.herklots@tigenix.com
+32 16 39 60 97

À propos de TiGenix
TiGenix NV (NYSE Euronext Brussels : TIG) est une société européenne leader dans le domaine de la thérapie
cellulaire, proposant un produit commercial pour la réparation des cartilages®, et possédant un solide
portefeuille de programmes de cellules souches adultes allogènes en phase clinique pour le traitement de
maladies auto-immunes et inflammatoires. TiGenix est implantée à Louvain (Belgique) et exerce des activités à
Madrid (Espagne) et à Sittard-Geleen (Pays-Bas). Pour plus d’informations, visitez le site www.tigenix.com.

Informations prospectives
Ce document 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
peuvent être reconnues par l’utilisation de mots tels que sans limitation, « croit », « anticipe », « s’attend à »,
« projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » 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 des évaluations des risques, incertitudes et
autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés, mais qui peuvent
ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui
sont hors du contrôle de TiGenix. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou
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réalisations de TiGenix, ou les résultats de l’industrie, peuvent s’avérer sensiblement différents des résultats,
performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont 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 énoncés prospectifs, prévisions et
estimations ne sont valables qu’à la date de la publication du présent document. TiGenix décline toute obligation
d’actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les
attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur
lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation
belge.
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