INVITATION
GENKYOTEX à Paris le 10 juillet 2019
Pour réserver votre place, enregistrez-vous dès à présent
à l’adresse suivante : investors@genkyotex.com
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter le mercredi 10 juillet 2019 à la soirée GENKYOTEX, organisée
par Biotech Agora.
Genkyotex est une société biopharmaceutique leader des thérapies de traitement des enzymes
NOX. Genkyotex développe un portefeuille de candidats médicaments représentant une nouvelle
classe thérapeutique. Son candidat médicament le plus avancé, le GKT831, atteste d’une activité
antifibrotique dans de nombreuses pathologies aux besoins non satisfaits y compris la NASH, la
fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et la néphropathie diabétique (DKD). Le GKT831 a déjà montré
un potentiel thérapeutique important dans un essai clinique de Phase 2 dans la Cholangite biliaire
primitive (CBP, une pathologie fibrotique orpheline) et Genkyotex envisage une étude clinique de
Phase 3 à la suite de la publication des résultats finaux de l’essai clinique de Phase 2
www.genkyotex.com
MERCREDI 10 juillet 2019
HOTEL BEDFORD, 17 rue de l’Arcade, 75008 Paris
18:45 ACCUEIL
19:00 – 20:30 Conférence Genkyotex
Avec la participation de :
– Elias Papathéodorou, directeur général
– Philippe Wiesel, directeur médical
– Alexandre GRASSIN, directeur financier
Programme :
§ Présentation de la société : historique, équipe
§ Fibrose, qu’est-ce que c’est ? quel est le mécanisme d’action ?
§ Cholangite biliaire primitive, Nash, qu’est-ce que c’est ? quel est le mécanisme d’action ?
§ Analyse des résultats finaux de l’étude de Phase 2 dans la CPB ; quel est le rôle
thérapeutique du GKT831 ?
§ Quel est le potentiel du marché de la fibrose ?
§ Stratégie, situation financière et prochaines étapes
20:30 – 22:30 COCKTAIL - Échange avec l’équipe Genkyotex
Nous serons ravis de vous compter parmi nous - Pour réserver votre place, enregistrez-vous dès
à présent à l’adresse suivante : investors@genkyotex.com

