Communiqué de Presse
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Paris, le 5 Juillet 2013,
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Hybrigenics à la société de bourse Bryan,
Garnier & Co, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2013 :
-

Nombre d’actions Hybrigenics : 47 434
Solde en espèce du compte de liquidité : 67 837,31 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2012, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 13 434
- Solde en espèces du compte de liquidité : 88 079,29 €

A propos d’Hybrigenics (ISIN : FR0004153930, Mnémo : ALHYG)
Hybrigenics SA (www.hybrigenics.com) est une société biopharmaceutique cotée sur le marché Alternext
(NYSE-Euronext) de Paris, qui focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des
thérapeutiques innovantes contre les maladies prolifératives, cancéreuses ou non-cancéreuses.
Le programme de développement d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la
vitamine D actif par voie orale. L’inécalcitol a déjà démontré son excellente tolérance et une forte
présomption d’efficacité par voie orale dans le traitement de première ligne du cancer de la prostate
hormono-réfractaire métastatique, en association avec le Taxotère®, chimiothérapie intraveineuse de
référence dans cette indication. Une autre étude clinique de l’inécalcitol est actuellement en cours chez des
patients atteints de leucémie lymphoïde chronique.
Hybrigenics a un accord de collaboration de recherche avec Servier sur les enzymes de dé-ubiquitination et
leurs inhibiteurs en oncologie, neurologie, psychiatrie, rhumatologie, ophtalmologie, diabète et maladies
cardiovasculaires.
Hybrigenics Services, filiale d’Hybrigenics, est le leader mondial de la technologie double-hybride en levure
(Y2H, pour « Yeast Two-Hybrid ») et des services associés pour identifier, valider et inhiber les interactions
entre protéines. Hybrigenics offre aux chercheurs de tous les secteurs des sciences de la vie des
prestations de très haute qualité grâce à sa plateforme Y2H à haut débit certifiée ISO 9001, à ses outils et
bases de données bioinformatiques très élaborés, à sa chimiothèque et à sa plateforme de criblage
chimique.
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