INFORMATION REGLEMENTEE
10 SEPTEMBRE 2013

TiGenix est invité à présenter les données Cx611
Phase IIa à une séance plénière de l'American
College of Rheumatology et à participer à d'autres
conférences clés futures
Louvain (BELGIQUE) – 10 septembre 2013 – TiGenix (NYSE Euronext: TIG), leader dans
le domaine de la thérapie cellulaire, a annoncé aujourd’hui que la société a été invite à
présenter le 29 octobre les résultats de son étude en Phase Iia de Cx611 dans l'arthrite
rhumatoïde réfractaire à une séance plénière lors de l'American College of Rheumatology
Annual Meeting. En outre, au cours du second semestre 2013, la société sera présente à
une série de congrès clés orientés vers les investisseurs, l’industrie et les scientifiques. Ces
manifestations auront pour objectif de mettre en évidence le potentiel commercial de
ChondroCelect®, la première thérapie cellulaire homologuée en Europe, ainsi que les
programmes de cellules souches allogéniques. Le produit phare de TiGenix Cx601 est
actuellement en Phase III des fistules périanales chez les patients atteints de maladie de
Crohn.
15-18 septembre
ICRS 2013, Izmir, Turquie
TiGenix Symposium Satellite – Science & evidence in knee cartilage therapy: “Mind the Gap: Quick
Fix vs. Durable Repair”
Président: Tim Spalding (RU) MBBS, FRCS, FRCS Orth. Specialist Knee Surgeon, Hôpitaux
Universitaires Coventry & Warwickshire NHS Trust. Honorary Associate Professor, Warwick Medical
School, Université de Warwick.
Présentateurs: Philipp Niemeyer, Département Chirurgie Orthopédique et traumatologie, Hôpital
Académique, Freiburg, Allemagne; Peter Verdonk, Professeur d’Orthopédie et Traumatologie,
Université de Gand (Belgique)
Date & heure: mardi 17 septembre, 13h00 – 14 :00.
17-19 septembre
BioPharm America 2013, Westin Boston Waterfront Hotel, Boston, États-Unis
Participant: Claudia Jimenez, Senior Director Business Development
2-3 octobre
13th Large & Midcap Event, Palais Brongniart, Paris, France
Participant: Claudia D’Augusta, CFO
14-16 octobre
Stem Cell Meeting on the Mesa, La Jolla, California, États-Unis
Présentateur: Eduardo Bravo, CEO
23-25 octobre
The World Conference on Regenerative Medicine, Congress Center Leipzig, Allemagne
Présentateur: Guido Schopen, VP Medical Affairs & Commercial Operations
25-28 octobre
European Society of Gene and Cell Therapy (ESGCT) Collaborative Congress ‘13, Palacio
Municipal de Congresos, Madrid, Espagne
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Présentateurs: Wilfried Dalemans, CTO & María Pascual, VP Clinical Operations and Regulatory
Affairs
25-30 octobre
American College of Rheumatology (ACR) Annual Meeting 2013, San Diego, California, ÉtatsUnis
Présentateur: Dr. José María Álvaro-Gracia, MD, PhD, Head of the Biological Therapies Unit at the
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, Espagne
Session Name: ACR Plenary Session III: Discovery 2013.
Présentation: Phase Ib/IIa Study On Intravenous Administration Of Expanded Allogeneic AdiposeDerived Mesenchymal Stem Cells In Refractory Rheumatoid Arthritis Patients
Date & heure: mardi 29 octobre 2013: 11h00 – 12h30
4-6 novembre
BIO-Europe 2013, Messe Wien Exhibition and Congress Center, Vienna, Autriche
Participant: Claudia Jimenez, Senior Director Business Development
14 novembre
2nd Edition Belgian Biotech & Pharma Seminar, The Grand Hyatt, New York, États-Unis
Participant: Eduardo Bravo, CEO
21-24 novembre
IFATS meeting, Conrad New York, États-Unis
Présentateur: Dr. Gonzalez-Argente, MD, Principal du Département Chirurgie à l’Hôpital Universitair
Son Espases, Palma, Espagne
Présentation: Expanded allogeneic adipose-derived stem cells for the treatment of complex perianal
fistula in Crohns disease: results from a multicenter phase I/IIa clinical trial
Date & heure: samedi 23 novembre, 08h12
Présentateur: Eleuterio Lombardo, Scientific Director TiGenix
Présentation: Intralymphatic administration of adipose msenchymal stem cells shows therapeutic
effect in experimental colitis and arthritis
Date & heure: samedi 23 november, 15h00

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
Director Investor & Media Relations
hans.herklots@tigenix.com
+32 16 39 60 97

Á propos de TiGenix
TiGenix S.A. (NYSE Euronext Brussels: TIG) est une entreprise biomédicale spécialisée dans la
médecine régénérative et la thérapie cellulaire, détenant un produit commercialisé pour la réparation
du cartilage, ChondroCelect®, et un portefeuille de produits de cellules souches en phase clinique
pour des maladies auto immune et inflammatoire. L’entreprise est leader dans le domaine de la
thérapie cellulaire en Europe, avec des sites à Louvain (Belgique), à Madrid (Espagne) et à SittardGeleen (Pays-Bas). Pour de plus amples informations : www.tigenix.com
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Informations prévisionnelles
Ce document contient 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 la société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières,
performances ou 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 des 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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