La nouvelle
génération d’immunothérapie

NEOVACS vous souhaite une excellente année 2012 !
Paris, le 5 janvier 2012
MADAME, MONSIEUR, CHER(E) ACTIONNAIRE,
En ce début d’année un peu particulier au plan macro‐économique, nous sommes fiers de vous réaffirmer que
NEOVACS a réalisé une très belle année 2011 : l’excellente qualité des essais finalisés en 2011 ouvrent la porte à de
nouvelles avancées cliniques et stratégiques majeures dès 2012.
Des résultats cliniques salués par la communauté scientifique et médicale
2011 aura été une année clef en termes de développement clinique, avec des résultats prometteurs, publiés dans
chacune des 3 pathologies adressées. Dans le lupus tout d’abord, indication pour laquelle les résultats définitifs de
l’étude de phase I/II de l’IFNα‐Kinoïde ont été accueillis avec enthousiasme par la communauté scientifique et
médicale, réunie à Chicago à l’occasion du prestigieux American College of Rheumatology : non seulement ces
résultats avèrent la très bonne tolérance du produit, mais encore ils révèlent une puissante activité pharmacologique
et transcriptomique, présomption d’efficacité forte.
Dans la polyarthrite rhumatoïde également, où les résultats de l’étude de phase IIa publiés ce jour suscitent notre
plus vif optimisme : le très bon profil d’innocuité du TNF‐Kinoïde ainsi que sa capacité à induire une réponse
immunitaire anti‐TNF ont renforcé la valeur des résultats déjà obtenus avec le TNF‐Kinoïde dans la maladie de Crohn.
Un attrait renforcé auprès de l’industrie pharmaceutique
Notre approche innovante et notre positionnement sur des pathologies touchant d’importantes populations de
patients, pour lesquelles il n’existe aujourd’hui pas de solution thérapeutique durable, nous valaient déjà d’être très
attentivement « surveillés » par bon nombre de laboratoires. La qualité des résultats publiés s’est aussi traduite par
un intérêt accru de ces laboratoires pour nos candidats‐médicaments. Soit des opportunités nouvelles pour entamer
des discussions avec plusieurs d’entre eux, en phase avec notre modèle économique qui est de licencier nos produits
afin que nos partenaires assurent, à terme, les phases de développement cliniques les plus avancées et la
commercialisation.
De nouvelles étapes de développement clés dès 2012
Dans l’immédiat, NEOVACS dispose de toute la flexibilité financière pour poursuivre son plan de marche : forte d’une
trésorerie de 15,3 millions d’euros au 30 juin 2011, d’un endettement financier quasi nul, NEOVACS est parfaitement
confiant quant à la publication dès le 2ème trimestre 2012 des résultats de phase II dans la maladie de Crohn ; l’étude
de phase II dans le lupus sera quant à elle initiée dans le courant du 1er semestre. Autant d’annonces clés à court
terme, qui devraient conforter encore la valeur médicale de nos produits, auprès de la communauté scientifique et
médicale comme de partenaires potentiels.
C’est donc avec confiance, à l’image de l’article d’Investir publié en date du 24 décembre 2011 et que vous trouverez
en pièce jointe, que nous entamons ce nouvel exercice 2012. Mais aussi avec hâte puisque nos avancées cliniques
nous confortent chaque jour davantage dans nos choix technologiques et stratégiques.
Au nom de toute l’équipe de NEOVACS, je souhaitais saisir cette opportunité pour vous remercier personnellement pour
la confiance que vous continuez à accorder à notre entreprise et vous réitérer tout notre engagement dans le
développement de NEOVACS.
Afin que vous puissiez nous accompagner au plus près de nos développements, nous vous rappelons qu’un service
actionnaires dédié aux actionnaires de NEOVACS est à votre disposition. Afin de recevoir en temps réel les
informations relatives à l’actualité de NEOVACS, vous pouvez désormais vous inscrire sur les listes de destinataires
des prochains communiqués de presse (voir la procédure en pièce jointe).
Au nom de toute l’équipe de NEOVACS, je vous présente nos meilleurs vœux pour 2012.

Guy‐Charles Fanneau de La Horie
Directeur Général de NEOVACS
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Actionnaires de NEOVACS, un service dédié est à votre disposition
NEOVACS dispose d’un service actionnaires dédié qui s’engage à vous écouter et à vous répondre par
e‐mail et par téléphone.
Si vous souhaitez recevoir les dernières informations sur NEOVACS par email, il vous suffit de nous indiquer
vos coordonnées (NEOVACS s’engage à garantir l’entière confidentialité des coordonnées communiquées).
Vous pouvez nous adresser ces informations :
Par e‐mail

Par courrier

Par téléphone

Sur le site NEOVACS dans
l’espace dédié :

NewCap

01 44 71 94 93

Service actionnaires

du lundi au vendredi

NEOVACS

de 9h00 à 18h00

RECEVOIR LES INFOS NEOVACS
Ou
neovacs@newcap.fr

8 Place de la Madeleine
75008 Paris – France

________________________________________________________________________________
Formulaire de réponse

Nom : _____________________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________________________

E‐mail : ____________________________________________________________________

☐ Je souhaite être destinataire par e‐mail de la communication de NEOVACS

Pour de plus amples renseignements sur Néovacs®, visitez le site web : www.neovacs.com
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