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Assemblée générale mixte du 26 avril 2017  

 
 

Paris, le 5 avril 2017 – 18h00 CET. Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhague : ONXEO), société de 
biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des maladies 
orphelines, en particulier en oncologie, annonce aujourd’hui que les actionnaires de la Société sont invités à 
participer à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra  le mercredi 26 avril 2017 à 10 heures 
au siège social, 49, boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris. 

L’avis de réunion, qui a été publié au BALO le 22 mars 2017, contient l’ordre du jour, les projets de résolutions, 
ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l’assemblée. Il est consultable sur le site internet 
de la Société : http://www.onxeo.com/fr/Investisseurs/Assemblee-generale 

Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables au siège social 

et sur le site internet de la Société. Les actionnaires peuvent demander de recevoir les documents sur demande 

envoyée par courrier ou mail adressée à Onxeo (Direction Financière – 49 boulevard du Général Martial Valin, 

75015 Paris, France), fax (+ 33 1 45 58 08 81) ou email (investors@onxeo.com). 

 

À propos d’Onxeo  

Onxeo est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le 
traitement des maladies orphelines en particulier dans le domaine de l’oncologie, répondant à une forte demande thérapeutique 
dans l’un des segments à plus forte croissance de l’industrie pharmaceutique.  

Onxeo a pour ambition de devenir un leader mondial et un pionnier dans le domaine des cancers orphelins ou rares. La stratégie 
d’Onxeo est fondée sur le développement de thérapies de pointe efficaces et sûres, destinées à améliorer la vie des patients souffrant 
de cancers rares ou résistants en apportant une vraie différence par rapport aux thérapies actuelles.  

Le portefeuille d'Onxeo dans les cancers orphelins comprend 3 produits majeurs dans plusieurs programmes précliniques et cliniques 
en cours, seuls ou en combinaison pour de multiples indications de cancer. 

La Société est basée à Paris, France, avec des bureaux à Copenhague et à New York, et compte environ 60 employés. Onxeo est cotée 
sur Euronext Paris, France (Ticker: ONXEO, Code ISIN: FR0010095596) et Nasdaq Copenhague, Danemark (Ticker: ONXEO). 

 Pour plus d’information : www.onxeo.com 

 
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 2015 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, l’AMF, le 29 avril 2016, qui est disponible sur les sites Internet 

de l’AMF et de la Société. 
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