LETTRE AUX ACTIONNAIRES – DÉCEMBRE 2015
Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,

N

ous arrivons déjà à la fin de l’année 2015, une année particulièrement riche et dynamique pour Onxeo. Le développement clinique
de nos trois programmes s’est poursuivi selon nos plans, avec notamment
une avancées majeure récente sur Beleodaq® (belinostat) que nous allons
détailler et la Phase III de Livatag® qui se poursuit, jalonnée de DSMB aux
conclusions positives. Nous avons lancé un nouveau programme d’études
précliniques pour évaluer l’intérêt de combiner nos molécules avec d’autres
composés pour étendre leur potentiel à de nouvelles indications et optimiser ainsi la valeur de nos actifs clés. De nombreuses présentations de nos
résultats cliniques ont été faites dans des congrès de renommée mondiale
et publiées dans des revues de référence, preuve de l’intérêt porté par la communauté
scientifique à nos développements. Enfin, nous avons enrichi nos équipes de personnes
de grande qualité et allons accueillir dès fin janvier un nouveau Président du conseil
d’administration, Joe Zakrzewski, avec une expertise immense du monde des biotechs
et de leur financeurs aux États-Unis.
Si au niveau boursier ces éléments ne se sont pas reflétés de manière réelle, sachez que
nous poursuivons avec une détermination toujours plus grande la croissance de notre
entreprise, au travers de ses développements et de ses partenariats, et nous sommes
persuadés qu’in fine, la valeur boursière reflétera la valeur intrinsèque effectivement
créée.
Le mois de décembre est le mois de l’ASH (American Society of Hematology), nous y
avons présenté dans le cadre de son 57e congrès annuel, les résultats positifs de l’essai
clinique de Phase I de belinostat dans le traitement du lymphome à cellules T périphérique (PTCL) en combinaison avec le protocole de chimiothérapie « CHOP » en 1ère intention, c’est-à-dire chez des patients nouvellement diagnostiqués. Ces résultats démontrent un intérêt clinique majeur de cette combinaison et étayent le bien-fondé de
combiner Beleodaq® à d’autres chimiothérapies, comme nous le faisons actuellement.
Dans cette lettre aux actionnaires, nous détaillerons ces résultats et reviendrons sur la
nécessité de trouver de meilleures options thérapeutiques pour les patients souffrant
de PTCL. Enfin, au cours du second semestre, nous avons participé à deux événements
dédiés aux investisseurs individuels : InvestorDagen 2015 à Copenhague et Actionaria à
Paris. Ce fut pour nous l’occasion d’échanger avec beaucoup d’entre vous et de répondre à vos questions. Vous trouverez en page 7 le résumé de ces discussions et une
sélection de questions et réponses.

Nous préparons dores et déjà 2016, avec plus que jamais comme objectif d’accroître
notre position de pionnier et leader dans le domaine des pathologies orphelines en cancérologie. Au nom de tous les salariés d’Onxeo, je vous remercie de votre confiance et
de votre fidélité. Votre soutien nous est indispensable pour construire le futur de notre
société. Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et une heureuse année
2016.

Judith GRECIET, Directeur Général
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FAITS MARQUANTS 2015
JANVIER
–

Transfert du titre Onxeo sur le compartiment B
d’Euronext Paris

JUILLET
–

FÉVRIER
–

Onxeo renforce son équipe de Direction avec 3
nominations

AVRIL
–

–

–

SEPTEMBRE
–

6e recommandation positive du DSMB pour
l’étude ReLive de Livatag® dans le cancer primitif
du foie (HCC)

Dépôt d’une demande de brevet pour Livatag®
jusqu’en 2036

OCTOBRE

ReLive, étude internationale de Phase III dans le
HCC : Réunion investigateurs et e-poster du design de l’essai au congrès 2015 de l’EASL

–

Présentation de 3 abstracts sur le belinostat au
congrès 2015 de l’American Association for Cancer Research

7e recommandation positive du DSMB pour la
poursuite de l’étude ReLive de Livatag® dans le
cancer primitif du foie

–

Évolution du Conseil d’Administration :
M. Joseph Zakrzewski rejoint le Conseil dans la
perspective d’être nommé Président en 2016

–

Présentation des données d’observance et d’acceptabilité de Validive® dans le traitement de la
mucite orale sévère

MAI
–

Livatag®: ReLive, essai clinique international de
Phase III avec Livatag® dans le CHC : 50 % des
patients prévus randomisés

Publication des données précliniques et cliniques
de 3 études qui confirment le potentiel de
belinostat dans plusieurs indications de
cancers orphelins

JUIN
–

Résultats de la Phase II de Validive® présentés à
l’ASCO

–

Résultats de l’étude de Phase I/II de belinostat
dans les sarcomes des tissus mous présentés à
l’ASCO

–

Consolidation de la propriété industrielle de
Validive® jusqu’en 2029 avec un nouveau brevet aux États-Unis

–

Publication des résultats de l’étude pivot BELIEF
avec Beleodaq® (belinostat) dans le « Journal of
Clinical Oncology »

–

Validive® au Symposium international MASCC/
ISOO : Présentation orale des résultats de l’essai
de Phase II et réunion du Comité d’Experts international

NOVEMBRE
–

Onxeo lance un programme ambitieux de recherche pour étendre le potentiel de ses actifs
clés

DÉCEMBRE
–

Onxeo et Spectrum Pharmaceuticals présentent
les résultats cliniques de leur étude de Phase I :
67% de réponse complète chez les patients
souffrant de PTCL traités par belinostat
(Beleodaq®) en combinaison avec CHOP
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DE RETOUR DU CONGRÈS ANNUEL DE L’ASH
PRÉSENTATION ORALE BELEODAQ®
Positionner Beleodaq® en 1ère ligne de traitement dans le PTCL : l’étude Bel-CHOP
En juillet 2014, Beleodaq® (belinostat) a reçu une AMM conditionnelle pour le traitement en 2 e ligne du lymphome à cellules T périphérique (PTCL) sur la base des bons résultats obtenus dans le cadre de l’essai de
Phase IIb (étude BELIEF1). Cette autorisation « anticipée » est conditionnelle de la réalisation d’une étude de
Phase III pour confirmer l’intérêt clinique de Beleodaq® dans cette indication. Onxeo et son partenaire Spectrum Pharmaceutical ont choisi de mener cette Phase III non plus en monothérapie mais en association avec le
protocole « CHOP », l’actuel traitement de référence du PTCL. Ceci permettrait d’élargir l'indication de belinostat à la 1ère ligne de traitement, et ainsi de maximi57th Annual Meeting & Exposition
ser son potentiel.

ASH

Orlando, FL • December 5-8, 2015
Dans la mesure où aucune
étude n’avait porté jusqu’à
présent avec l’association de belinostat avec CHOP, Onxeo et Spectrum ont mené une étude de Phase I
(l’étude Bel-CHOP) pour déterminer la dose optimale de la combinaison et son profil de tolérance chez des
patients récemment diagnostiqués d’un PTCL. Les résultats positifs de cette étude, présentés au congrès ASH
le 6 décembre 2015 (voir ci-dessous), ouvrent la voie à un essai clinique pivot de Phase III permettant de positionner la combinaison de belinostat avec CHOP comme traitement de 1 ère ligne du PTCL2. Cet essai de Phase
III devrait débuter en 2016.
LA PLUPART DES NOUVEAUX MÉDICAMENTS AUTORISÉS SONT POSITIONNÉS
EN 2E LIGNE DE TRAITEMENT (OU 3E LIGNE ETC.) PAR LES AUTORITÉS DE SANTÉ
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ.

LIGNES DE TRAITEMENT EN ONCOLOGIE
1ÈRE LIGNE
DE TRAITEMENT

Premier traitement prescrit lorsqu’un patient est diagnostiqué d’un cancer (avec ou en remplacement d’un protocole de radiothérapie ou d’une intervention chirurgicale). La 1ère ligne
de traitement (aussi appelée traitement de 1ère intention) est autorisée sur la base de résultats obtenus dans le cadre d’essais cliniques et de l’évaluation clinique du médecin. Les chimiothérapies sont les traitements de 1ère ligne les plus répandus en oncologie.

2E LIGNE
DE TRAITEMENT

Traitement donné au patient quand la 1ère série de chimiothérapies s’avère inefficace ou si
elle est insuffisante. Il s’agit aussi du traitement prescrit en cas de récidive.

3E LIGNE
DE TRAITEMENT
& SUIVANTES

Traitement utilisé chez des patients pour lesquels les 1ère et 2e lignes de traitements se sont
révélées inefficaces.

1

O’Connor et.al, Belinostat in Patients With Relapsed or Refractory Peripheral T-Cell Lymphoma: Results of the Pivotal Phase II BELIEF (CLN-19) Study. J. Clin. Onc. 33,23 (2015)
2

Onxeo et Spectrum Pharmaceuticals n’ont pas l’obligation de procéder à un essai de Phase II de la combinaison Bel-CHOP compte-tenu des excellents résultats de belinostat obtenus lors de l’essai de Phase II (étude BELIEF) dans le traitement du PTCL.
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Résultats de la Phase I
BELINOSTAT + CHOP EST UNE ASSOCIATION
PROMETTEUSE CONTRE LE PTCL QUI DOIT
DÉSORMAIS FAIRE L’OBJET D’UN ESSAI
CLINIQUE DE PHASE III RANDOMISÉ
Ce qu’il faut retenir de l’étude ouverte et randomisée « Bel-CHOP »:

86% de réponses objectives dont 67% de réponses complètes des patients atteints de lymphome à cellules T périphérique (PTCL) nouvellement diagnostiqués et traités avec l’association belinostat + CHOP
Les résultats d’efficacité ont été évalués sur 21 des
23 patients de l’étude. 18 patients (86%) ont montré une réponse objective, dont une grande majorité (14 patients - 67%) de réponses complètes et
19% (4 patients sur 21) de réponses partielles.

Bon profil de tolérance de la combinaison belinostat avec CHOP, utilisée à la dose thérapeutiques autorisée
Les effets indésirables les plus fréquemment reportés
ont été la diminution du niveau de polynucléaires
neutrophiles (30%), l’anémie (22%), la neutropénie
(22%) et la diminution du nombre de globules blancs
(22%)

Ces résultats viennent compléter les données initialement publiées dans l’abstract
(Abstract #253)3 en amont du congrès et qui portaient sur 18 patients évaluables.

En bref

67% : taux de réponse complète

86% : taux de réponse objective
=
Total des réponses complètes
et des réponses partielles

2/3 des patients ont présenté une disparition totale de
leur cancer
19% : taux de réponse partielle

Réponse complète

Disparition totale du cancer pendant l’étude

Réponse partielle

Diminution de la maladie d’au moins 50%, et pas de nouvelle localisation

Patients nouvellement
diagnostiqués

Patients qui n’ont jamais été traités auparavant pour cette pathologie
(par exemple, aucune chimiothérapie ou radiothérapie)

Stade d’évolution des can- Un large spectre, des stades les plus précoces aux plus sévères
cers des patients de l’étude (PTCL du stade IIB à IVB)
Profil de sécurité
3

Taux d’événements indésirables observés sont similaires à ceux répertoriés pour
CHOP seul et pour les autres inhibiteurs d’HDAC.

Abstract disponible sur : https://ash.confex.com/ash/2015/webprogram/Paper83281.html
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3 QUESTIONS À GRAHAM DIXON, CSO D’ONXEO
Graham DIXON, Ph.D., Directeur Scientifique et responsable de la R&D d’ONXEO
Fort d’une expérience de vingt ans en recherche et développement dans l'industrie
pharmaceutique et notamment en oncologie, il a occupé des postes de direction au
sein de grandes sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie.
Il est diplômé d’un doctorat en biochimie et d’une licence en biologie de l'Université
de Bradford, possède plusieurs brevets et a contribué à plusieurs publications scientifiques.

thérapeutique intéressante dans le traitement du
PTCL. En d’autres termes, les données valident
l’intérêt de positionner belinostat en 1ère ligne de
traitement du PTCL. Belinostat (Beleodaq®) est
Il y a deux points essentiels. Premièrement, il s’agit
actuellement autorisé aux Éats-Unis pour des pad’un essai clinique de Phase I. Il a été conçu pour détients atteints de PTCL en rechute ou réfractaires,
terminer la dose la plus efficace et le profil de toléc'est-à-dire ne répondant pas ou plus aux précérance de l’association de belinostat avec CHOP. Les
dents protocoles. Ils sont donc en général plus
résultats de sécurité observés sont
difficiles à soigner car leur maladie a
très encourageants : l’association a
« Un taux de ré- progressé. Un traitement précoce avec
été bien tolérée, et tous les agents ont
la combinaison de belinostat et CHOP
ponse objective à pourrait s’avérer être une stratégie thépu être administrés à la dose thérapeutique autorisée et selon le schéma 86% est rarement ob- rapeutique gagnante. Nous devons
posologique approuvé . Les événemaintenant confirmer ces résultats sur
ments indésirables constatés ont été servé dans ce type de une plus grande cohorte de patients
cancer »
similaires à ceux observés lors du traidans le cadre d’une étude de Phase III.
tement avec CHOP seul; aucun effet
indésirable nouveau ou inattendu n’a été signalé.
Ceci confirme le bon profil de tolérance de belinosQuel types d’échos avez-vous obtenu à
tat, ce qui est un élément complémentaire très iml’ASH?
portant de l’efficacité pour la prise en charge de ces
Des échos très positifs ! La conférence ASH est le
patients.
plus grand congrès au monde en matière d’hématologie. Le congrès a réuni sur 4 jours tous les spéEn second lieu, il faut regarder les résultats prélimicialistes et leaders d’opinion en matière l’hématonaires d’efficacité. Une étude de Phase I n’a pas pour
logie du monde médical, académique, pharmaceuvocation première de mesure l’efficacité. Cependant,
tique, de la biotech mais également de la finance.
vous pouvez imaginer que nous avons regardé les
Soit un peu plus de 20 000 personnes cette année
résultats. Ici aussi, ils sont très encourageants. Un
d’après les organisateurs.
taux de réponse objective à 86% est rarement observé en Phase I dans ce type de cancer et est à compaLe processus de sélection pour une présentation
rer à un taux de réponse de l’ordre de 50% avec le
orale est de ce fait particulièrement drastique.
seul protocole CHOP. Nous avons par ailleurs obserNous étions donc très enthousiastes à l’idée de
vé une disparition totale des cancers chez 67% des
présenter les données de Phase I en session plépatients (réponse complète).
nière. Notre présentation a fait salle comble, avec
plus de 1 000 auditeurs venus écouter le
En quoi est-ce important ? Est-ce que cela
Pr. Johnston. En plus de cette présentation orale,
constitue une base solide pour lancer une
j’ai évoqué directement nos résultats avec plusieurs KOL spécialistes du PTCL et participé à diétude de Phase III ?
vers rendez-vous avec des investisseurs et des
Les données de sécurité et d’efficacité observés
journalistes. Nous sommes très fiers de l’enthousuggèrent que le traitement avec belinostat en
siasme suscité par ces données.
association avec CHOP pourrait être une option

Pouvez-vous nous expliquer les résultats
de l’étude Bel-CHOP ? Selon vous, que doit
-on en retenir ?
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A LA RENCONTRE DE NOS ACTIONNAIRES
L’équipe de direction d’Onxeo est allée à la rencontre des actionnaires individuels à InvestorDagen en septembre à Copenhague et à Actionaria en novembre dernier à Paris. Nous avons profité de notre présence à
Actionaria pour organiser une réunion d’actionnaires. Ceci nous a permis de présenter notre plan de développement, les dernières réalisations de la société, et de répondre à de nombreuses questions de nos actionnaires
(voir p. 7).

Paris

Actionaria en chiffres
 18e édition
 25 300 visiteurs

Judith Greciet, Directeur Général,
Nicolas Fellmann, Directeur Administratif et Financier et Nathalie
Delair-Trepo, Responsable des relations investisseurs, ont rencontré
un grand nombre d’actionnaires
actuels et d’investisseurs potentiels sur le stand de la société.

Interview de J. Greciet par Lucie Morlot, rédactrice en chef de TV Finance
Cliquez ici pour regarder la vidéo

Copenhague
En septembre 2015, et pour la deuxième année consécutive, Onxeo a participé
à InvestorDagen, la conférence destinée aux
actionnaires individuels danois, qui s'est tenue à Copenhague. Notre Directeur Administratif et Financier, Nicolas Fellmann, ainsi
qu’Elisabeth Carstensen, Directeur des partenariats et Directeur de notre établissement
danois, ont échangé avec de nombreux participants, dont des actionnaires individuels sur
les produits d’Onxeo et le futur de la société
Cliquez ici pour écouter la présentation complète de Nicolas Fellmann (en anglais).
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VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES
Nous avons sélectionné ci-dessous certaines de vos questions les plus fréquemment posées lors de
nos récentes réunions d'actionnaires à Paris et Copenhague.

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LE NOM ONXEO ?
Le nom Onxeo reflète ce que nous sommes et notre ambition de révolutionner le traitement des cancers rares ou oncologie orpheline. Regardons de plus près :


La 1ère syllabe « ON » représente notre cible stratégique, l’ONcologie ;



Les deux « O », incarnent notre expertise et le cœur de notre activité : l’Oncologie Orpheline ;



La dernière diphtongue « EO », évoque l’innovation (comme dans « neo ») ;



Au centre, le « X » lie ces deux éléments et symbolise notre expertise techniques. Le X est aussi le symbole
de la fusion de deux sociétés, combinant nos talents en une seule entreprise.

TOUS CES ÉLÉMENTS FONT PARTIE DE L’ADN D’ONXEO.

EN QUOI ÊTES-VOUS DIFFÉRENTS DES AUTRES BIOTECH?
Onxeo a un profil des plus attractifs parmi les sociétés de biotechnologies françaises et européennes. Contrairement au modèle biotech classique, notre société possède:





Un portefeuille de produits avancés, synergiques et indépendants pour un profil de risque optimisé ;
Trois programmes innovants dédiés au traitement des maladies cancéreuses orphelines, l’un des marchés
en plus forte progression de l’industrie de la santé ;
Un track-record unique de 3 médicaments enregistrés en Europe et aux Etats-Unis, commercialisés et générant des revenus ;
Une capacité démontrée à réaliser des opérations de croissance externe (M&A).

AUTANT D’ATOUTS QUI DEVRAIENT PERMETTRE À ONXEO DE S’IMPOSER COMME UN ACTEUR CLÉ
DES CANCERS ORPHELINS EN EUROPE ET DANS LE MONDE.

POURRIEZ-VOUS VENDRE VOS MÉDICAMENTS
À DES « BIG PHARMAS » ?
Nous avons signé des accords de licence pour plusieurs
de nos trois médicaments commercialisés. Par
exemple, Beleodaq® est licencié à Spectrum Pharmaceuticals. La situation est différente pour Livatag®,
notre produit le plus avancé, qui fait actuellement
l’objet d’une étude de Phase III dans le cancer primitif
du foie, et pour lequel nous disposons toujours de
l’intégralité des droits, donc de toute la valeur intrinsèque. Il existe deux options pour ce produit : soit
nous conservons les droits en Europe pour procéder en interne à sa commercialisation et cédons ceux
couvrant le reste du monde, soit nous trouvons un partenaire mondial si cela s’avère le scenario le plus
profitable pour Onxeo.
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VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES (SUITE)
ALLEZ-VOUS VOUS FAIRE RACHETER PAR
UNE SOCIÉTÉ DE PLUS GRANDE TAILLE ?
Si vous vous demandez si nous cherchons à nous
faire racheter par un grand laboratoire pharmaceutique, notre réponse est non. Nous ne sommes pas
en train de transformer la société pour l’offrir au
plus offrant. Nous pensons notre stratégie sur le
long terme. Bien sûr, si demain un laboratoire nous
faisait une offre très intéressante, nous déciderions
avec notre conseil d’administration quelle est la
voie la plus rémunératrice pour nos actionnaires.
Notre stratégie est avant tout opportuniste, dans le
bon sens du terme et de la meilleure manière qu’il
soit : cela veut dre que nous sommes flexibles et
adaptables. Nous sommes attentifs à toutes les opportunités qui se présentent à nous, tout en restant extrêmement vigilants afin de conserver le
maximum de valeur.

QUELLE EST LA PLACE DE L’ÉTHIQUE DANS
VOS ESSAIS CLINIQUES ?
Nos essais cliniques respectent les normes et les
règles éthiques les plus strictes. Toutes les étapes
sont réglementées et contrôlées par les autorités
de santé et les comités d’éthique. Les patients qui
participent aux essais cliniques le font toujours sur
la base du volontariat ; ils reçoivent des explications précises et détaillées sur le protocole, les
risques et les contraintes associés au traitement. A
tout moment, ils peuvent décider de quitter
l’étude. Les essais cliniques font l’objet de règles
strictes auxquelles nous nous conformons. Un
point supplémentaire : les interactions avec les patients et les traitements ont uniquement lieu sur
les sites cliniques, c’est-à-dire dans les hôpitaux ;
les sociétés ne sont jamais en contact direct avec
les patients.

QU’APPORTE LIVATAG®?
POURQUOI NE CIBLER QUE LA DEUXIÈME
LIGNE DE TRAITEMENT ?
Le cancer primitif du foie est une pathologie particulièrement sévère et pour laquelle il n’existe aucun traitement curatif. La plupart des patients qui
entrent dans un essai clinique ont une espérance
de vie de 6 à 8 mois. Dans une pathologie aussi sévère, les autorités de santé estiment en général
qu’un nouveau médicament apporte un bénéfice
clinique significatif lorsqu’il permet d’augmenter la
durée de vie des patients d’environ 3 mois.
Dans le domaine de l’oncologie, il est fréquent de
commencer le développement des nouveaux médicaments en dernière ligne de traitement puis de
« remonter » les lignes. Cela permet d’évaluer
l’efficacité et la tolérance d’un traitement chez des
patients pour lesquels il n’y a plus d’alternatives
thérapeutiques validées. Une fois autorisés dans
cette dernière ligne de traitement, ils peuvent être
évalués pour des lignes plus amont.
C’est ce que nous avons fait pour Livatag® et
Beleodaq® et nous lançons pour ces deux médicaments un programme de recherche préclinique afin
d’évaluer leur potentiel d’extension de la deuxième
ligne vers la première ligne de traitement en combinaison avec d’autres produits.

VOS PROGRAMMES CLINIQUES SONT-ILS
FINANCÉS ?
Nous avons annoncé au 30 septembre 2015 une
position de trésorerie solide de 35,8M€, qui nous
permet de couvrir nos besoins en financement jusqu’à mi-2017. Ce niveau de trésorerie est plutôt
confortable pour un société de biotech de notre
taille. Il peut toutefois être un facteur limitant pour
développer plus avant la société. Comme toutes les
sociétés de biotech, nous étudions donc toutes nos
options de financement. Celles-ci peuvent venir
d’accords de partenariats, de subventions, et
d’augmentations de capital.
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ONXEO - REVUE DE PRESSE
Point sur l’activité et chiffre d’affaires du 3e trimestre
9 novembre 2015
Dans une interview de Judith Greciet, Directeur général, Biotechfinances a voulu en savoir plus sur la commercialisation de Beleodaq® et Sitavig® aux Etats-Unis, ainsi
que sur l’activité et les indicateurs financiers d’Onxeo pour le 3 e trimestre 2015.
Cliquez ici pour écouter

Visite officilelle du Ministre Sapin et du commissaire européen J. Hill
Le ministre des Finances, Michel Sapin, et le
commissaire européen aux services financiers, Jonathan Hill, ont visité le siège social
de Onxeo, à Paris. Le but de la visite était
d’échanger sur le projet d’Union Européenne des Marché Financiers à travers
l'exemple de fusion entre Onxeo et TopoTarget en 2014.
Cliquez ici pour lire l’article

Résultats de l’étude de Phase I Bel-CHOP
8 décembre 2015
« 67% de réponse complète chez les patients souffrant de PTCL traités par
belinostat (Beleodaq®) l’essai de Phase 1 en combinaison avec CHOP »
8 décembre 2015
Essai de Phase 1 BelCHOP du protocole de chimio belinostat + CHOP en 1 ère
ligne de traitement pour le PTCL - Cliquez ici pour lire l’article

14 décembre 2015
Spectrum/Onxeo mènent Beleodaq en Ph III pour le traitement en 1 ère ligne du PTCL
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
ODDO Forum : Lyon (France), 7-8 janvier 2016
ODDO Forum est la première conférence de l'année. Elle se tiendra au Centre des Congrès
de Lyon. Parmi les participants : 250 entreprises dont 100 étrangères et plus de 400 investisseurs européens, britanniques et américains.
J.P Morgan Healthcare Conference : San Francisco (CA, USA), 11-15 janvier 2016

Les conférences JP Morgan réunissent des dirigeants d'entreprise et des investisseurs institutionnels pour discuter des tendances du marché et du secteur.

CALENDRIER FINANCIER
26 février 2016

Comptes consolidés 2015

6 avril 2016

Assemblée Générale des Actionnaires

28 avril 2016

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016

28 juillet 2016

Comptes consolidés du 1er semestre 2016

25 octobre 2016

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2016

Ce calendrier est indicatif et la société se réserve le droit de modifier les dates ci-dessus si elle le jugeait nécessaire.

RESTONS EN CONTACT
Plus d’informations sur www.onxeo.com
Suivez-nous sur Twitter : @Onxeo_
Inscrivez-vous à nos informations et posez vos questions via : contact@onxeo.com
ONXEO est coté sur Euronext Paris & Nasdaq Copenhague (ISIN FR0010095596 – ticker ONXEO).
Le titre Onxeo est éligible au SRD Long-seulement (SRD Long-Only).
Cette communication 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 2014 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, l’AMF, le 14 avril 2015, 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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