Onxeo annonce avoir le reçu le second versement du financement lié à
l’avancée du programme Livatag® dans le cadre du consortium NICE
Paris, (France), Copenhague, (Danemark), le 10 octobre 2014 – Onxeo SA (Euronext Paris, Nasdaq
OMX Copenhague - ONXEO), société innovante spécialisée dans le développement de médicaments
orphelins en oncologie, annonce avoir reçu le deuxième versement de 1,25 M€ par BPIFrance (ex OSEO)
dans le cadre du financement du consortium NICE (Nano Innovation for Cancer).
NICE est le premier consortium ayant l’objectif est d’établir une filière de nanomédecine en France, et plus
particulièrement axée sur la caractérisation et l’industrialisation des procédés de fabrication spécifiques
aux nanomédicaments. Constitué de 5 partenaires (publics et privés) et mené par Onxeo en tant que Chef
de file, le consortium NICE regroupe des sociétés qui détiennent toutes un savoir-faire unique dans le
domaine des nanomédicaments. Il s’agit de construire une véritable plateforme d’accélération du
développement et de l’industrialisation des nanomédicaments.
En juillet 2013, NICE a obtenu un financement de près de 9 M€ de BPIFrance, dont 4,3M€ attribués
directement à Onxeo et payables sur 5 ans. Ce financement est consacré au développement industriel de
Livatag® (doxorubicine Transdrug™). Aujourd’hui, la société a reçu le deuxième versement de 1,25 M€, basé
sur l’avancement du programme Livatag® selon le calendrier prévu.
Livatag®, une doxorubicine nanoparticulaire, est l’un des programmes les plus prometteurs du portefeuille
d’Onxeo. Développé pour le traitement du cancer primitif du foie, qui représente un fort besoin médical
non satisfait, Livatag® est actuellement en phase III de son développement clinique et la société prévoit une
fin d’étude en 2016.

*A propos du consortium NICE
Aux côtés d’Onxeo, NICE regroupe également la société Nanobiotix, qui développe NBTXR3, potentialisateur de la
radiothérapie dans le traitement local du cancer ; le CEA-Leti, qui développe la technologie nanolipidique Lipidots® ;
la société DBI, société spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques et possédant un savoir-faire
spécifique sur les nanomédicaments et l’Institut Galien Paris-Sud (Université Paris-Sud/CNRS), équipe académique
d’excellence spécialisée dans la recherche sur les nanoparticules.
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A propos d’Onxeo
La vision d’Onxeo est de devenir un acteur international, leader et pionnier en oncologie, et plus spécifiquement dans
le domaine des cancers orphelins ou rares, en développant des alternatives thérapeutiques innovantes, pour « faire
la différence ». Les équipes d’Onxeo s’engagent à développer des médicaments innovants, pour apporter de l’espoir
aux patients et améliorer de manière significative leur qualité de vie.
Ses produits à un stade avancé de développement clinique :
Livatag® (doxorubicine Transdrug™) : en phase III dans le carcinome hépatocellulaire
Validive®(clonidine Lauriad®) : en phase II dans la mucite orale sévère
Beleodaq® (belinostat) : enregistré et disponible aux Etats-Unis dans le lymphome à cellules T périphérique en rechute ou
réfractaire
Avertissement
Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Onxeo et à son
activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient
conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Onxeo diffèrent significativement
des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.
Onxeo émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues,
que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes de
nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Onxeo
et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de
Référence 2013 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, l’AMF, le 7 avril 2014, qui est disponible sur les sites Internet
de l’AMF http://www.amf-france.org et de la Société http://www.onxeo.com.
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