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IMPORTANT : Vous devez prendre connaissance de ce qui suit avant de continuer. En accédant à ce document, vous acceptez d’être lié par les modalités suivantes.

Ce document a été préparé par Onxeo SA (conjointement avec ses filiales, le « Groupe ») et n’est fourni qu’à titre d’information. Le contenu de ce document est provisoire et uniquement à titre d’information, et il ne doit pas être interprété
comme fournissant des conseils en investissement. Les informations, déclarations et opinions contenues dans le présent document (les « Informations ») ne sont présentées qu’à compter de la date du présent document et pourront faire
l’objet d’importantes modifications à tout moment, et ce sans préavis. Ni le Groupe, ni ses conseillers, ni aucune autre personne n’est soumis à une quelconque obligation de mettre à jour les Informations. Sous réserve de la loi en vigueur, ni
la Société, ni ses conseillers, n’accepte une quelconque responsabilité ni ne fera aucune déclaration et ne donnera aucune garantie, explicite ou implicite, quant à la sincérité, l’impartialité, l’exhaustivité ou l’exactitude des Informations. Les
Informations n’ont pas été soumises à une vérification indépendante et doivent être lues dans leur intégralité par référence aux informations commerciales, financières et autres que le Groupe ne doit de publier conformément aux règles,
règlements et pratiques applicables aux sociétés cotées sur Euronext Paris, notamment en particulier les facteurs de risque auxquels la Société est soumise figurant dans le Document d’enregistrement le plus récent et/ou son actualisation,
déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers française, dans tout autre rapport périodique et dans tout autre communiqué de presse, ces documents étant accessibles gratuitement sur les sites Internet du Groupe (www.onxeo.com)
et/ou l’AMF (www.amf-france.org).

Ce document contient des informations portant sur l’utilisation des produits du Groupe et sa position concurrentielle. Certaines Informations proviennent de tiers. Même si ces informations provenant de tiers ont été obtenues auprès de
sources considérées comme étant fiables, il n’existe aucune garantie quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces données. En outre, certaines des données du marché et de l’industrie proviennent de la recherche interne du Groupe et des
estimations fondées sur les connaissances et l’expérience en gestion du Groupe. Même si le Groupe croit que ces travaux de recherche et ces estimations sont raisonnables et fiables, ces éléments, de même que leur méthodologie et les
hypothèses sous-jacentes, n’ont pas été vérifiés par une source indépendante chargée d’en contrôler l’exactitude ou l’exhaustivité, et ils sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. En conséquence, il convient d'éviter de se fier indûment
à toute donnée industrielle, de marché ou de position concurrentielle contenue dans les Informations.

Les Informations ne sont pas adressées ni destinées à la remise ni à l’utilisation par une personne ou une entité qui est un citoyen ou un résident d’une localité, d'un état, d’un pays ou d’une autre juridiction, ou qui est situé dans l’un de ces
endroits, où leur distribution ou utilisation serait contraire à la loi et aux réglementations, ou qui exigerait un enregistrement ou l’octroi d’une licence au sein de cette juridiction. Ces Informations ne constituent pas une offre ou la
sollicitation d’une offre de souscription ou d’achat de titres, de même qu’elles ne font pas partie d’une offre ou de la sollicitation d’une offre de souscription ou d’achat de titres, et elles ne devront pas être interprétées comme telles. Aucun
appel public à l’épargne ne peut être mené en France avant la remise par l’Autorité des marchés financiers française d’un visa sur un prospectus qui est conforme aux dispositions de la directive 2003/71/CE dans sa version modifiée. Ce
document n’est établi qu’à titre d'information et ne constitue pas une notice d’offre ni une offre au public de valeurs mobilières au Royaume-Uni pour lesquelles l’article 85 de la loi britannique de 2000 sur le marché et les services financiers
(Financial Services and Markets Act 2000) s’applique. Conformément à la US Securities Act de 1933 dans sa version modifiée, les valeurs mobilières ne peuvent pas être proposées ni vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement, ou
d’une exemption de l’enregistrement en vertu de cette loi.

Le présent document comporte certaines déclarations prévisionnelles. Tous les énoncés figurant au présent document autre que les énoncés de faits historiques sont ou peuvent être considérés comme des énoncés prévisionnels. Ces
énoncés ne constituent pas des garanties quant à la performance future du Groupe. Ces énoncés prévisionnels portent sans restriction sur les perspectives d’avenir du Groupe, son évolution, sa stratégie commerciale, , le calendrier
réglementaire, les étapes cliniques, les estimations et les hypothèses, l’approche de développement clinique et les exigences financières, et sont fondés sur l’analyse des prévisions de gains et des estimations des montants qui ne peuvent
pas encore être déterminés, ainsi que sur d’autres informations financières et non financières. Les énoncés prévisionnels sont assujettis à divers risques et incertitudes puisqu’ils concernent des événements futurs et sont tributaires des
circonstances qui peuvent ou non se concrétiser à l’avenir. Les énoncés prévisionnels ne peuvent en aucune circonstance être interprétés comme une garantie des performances futures du Groupe en ce qui concerne des questions
stratégiques, réglementaires, financières ou autres, et la performance réelle du Groupe, notamment sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel le Groupe évolue, peuvent
différer sensiblement de celles proposées ou mentionnées dans les énoncés prévisionnels figurant dans le présent document. Même si la performance du Groupe, notamment sa position financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et
l’évolution du secteur dans lequel le Groupe évolue devaient se conformer aux énoncés prévisionnels figurant dans le présent document, ces résultats ou événements ne seront pas interprétés comme une indication fiable des résultats ou les
évolutions futures du Groupe. Le Groupe décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de confirmer les prévisions ou estimations faites par des analystes ou à rendre publique toute correction à des informations prospectives
afin de refléter un événement ou une circonstance qui pourrait survenir après la date de publication du présent document.

Informations importantes
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Onxeo: une expertise unique dans le domaine « DDR » – voies de 
réparation de l’ADN

FOCUS SUR DES DOMAINES 
THÉRAPEUTIQUES POUR LESQUELS 

LES BESOINS MÉDICAUX SONT FORTS
tels que les cancers rares ou résistants 
(cancer du sein triple négatif, cancer du 

poumon, cancer de l'ovaire, ...) qui 
présentent un taux élevé de 

résistance et mortalité

UN BUSINESS MODEL EFFICACE

Amener les molécules innovantes au 
stade de preuve de concept chez 
l’homme afin de générer des accords de 
partenariats et générer des revenus et 
de la valeur pour l’entreprise

UNE ÉQUIPE SCIENTIFIQUE 
QUALIFIÉE ET EXPÉRIMENTÉE 

Expertise pointue en recherche 
translationnelle et en développement 

clinique
Compétences clés et ressources 

scientifiques et cliniques internes 
(9 PhD, 2 médecins)

UN PORTEFEUILLE UNIQUE DANS LE 
DOMAINE DU DDR (DNA DAMAGE RESPONSE : 

RÉPONSE AUX DOMMAGES DE L’ADN)

Une plate-forme brevetée, PlatON™, source de 
candidats-médicaments basés sur un même 
principe d’agoniste leurre

Le premier candidat issu de cette plateforme 
déjà au stade clinique : AsiDNA™ ,  first-in-
class.   

Octobre 2019



4Un portefeuille de développement prometteur  
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Programmes OPTIMISATION PRÉCLINIQUE PHASE I PHASE Ib PHASE II PHASE III MARCHÉ

platON™ Plateforme brevetée 
d’oligonucléotides leurres

OX401 PARPi de nouvelle génération + 

activation des voies STING

AsiDNA™  IT1 + radiothérapie

AsiDNA™ IV1

AsiDNA™ IV + chimiothérapie

AsiDNA™ IV + PARPi

Beleodaq®2

belinostat + platON™ 

DRIIV-1b

Étude DRIIV (tumeurs solides)

GÉNÉRATION DE COMPOSÉS DISRUPTIFS CIBLANT LES FONCTIONS DE L’ADN TUMORAL
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1 IT: intratumoral – IV: intraveineux
2 Beleodaq®: nom de marque commercial de  belinostat (IV) aux Etats-Unis dans le PTCL 2ème ligne
3 PTCL : Lymphome à cellules T périphériques (forme rare de cancer du sang – cancer “orphelin”)
4 Commercialisé aux Etats-Unis par Spectrum Pharmaceuticals, partenaire d’Onxeo et détenteur de l’autorisation conditionnelle de commercialisation de Beleodaq® par la FDA

Étude DRIIM (mélanome métastatique)

PTCL3 2ème ligne US4
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Tumeurs solides

Finalisé ou en coursLégende Prévu à court-terme
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La plupart des accords sont signés après la Phase I puisque le 
produit a prouvé son innocuité et avant l’engagement de la Phase III 

Les Phases I et II, étapes de la « preuve de concept », offrent le 
meilleur ratio risque/bénéfice aux sociétés pharmaceutiques tout 
comme aux biotechs

Les projets liés à l’ADN constituent un domaine d'intérêt nouveau 
et très attractif : compte tenu de la rareté des projets de qualité, 
ils génèrent des valeurs de transaction élevées, proches de celles 
des projets d’immuno-oncologie

Les phases I et II sont associées aux valeurs de transaction les plus élevées
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Ph1 Ph2 Ph3
Valeur totale de l’accord en M$

Nb d’accords en oncologie 24 24 17

Accords avec éléments 
financiers / initiaux publiés

7/ 5 14/ 12 8/ 8

Paiement initial moyen (M$)

1er quartile

3ème quartile
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1200 Valeur totale de l’accord en M$

Domaine
d’AsiDNA™ 

Analyse  interne sur la base des données de Clarivate Cortellis - uniquement données publiques avec valeurs publiées - 2013-2017 par phase - 2014-2018 par domaine

Les transactions en oncologie : stades et domaines les plus valorisés



AsiDNA™

Candidat « first-in-class » basé sur un 
mécanisme d’action unique dans le 

domaine  du DDR - réponse cellulaire 
pour réparer les dommages de l’ADN 

tumoral
(DDR : DNA Damage Response)
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L’Inhibition de la réparation des dommages de l’ADN : une approche 
innovante dans la prise en charge du cancer

Cassures simple brin Cassures double brin

PARPADN-PK ATR

ATM

CHK1

CHK2 WEE1 cdc7

Inhibiteurs de la réponse aux 
dommages de l’ADN (DDRi)

Inhibition de l’une des principales 
protéines DDR : PARPi, CHK1i, ATRi … 

La cellule 
tumorale

meurt 

Dommages exogènes de l’ADN 
Chimiothérapies et radiothérapie..

Dommages endogènes de l’ADN
Instabilité tumorale génétique

De nombreux traitements du cancer, ou 
l’instabilité génétique innée, provoquent des 
dommages sur l’ADN tumoral, ce qui entraîne 
la mort des cellules tumorales…

…mais les cellules tumorales survivent en réparant 
ces lésions grâce à des mécanismes de signalisation 
et de réparation, ce qui entraine une résistance aux 
traitements 

La plupart des thérapies DDR cible une voie 
spécifique (inhibant une seule voie ou protéine 
DDR) : la cellule peut développer une résistance en 
utilisant d’autres voies.

Protéines de réponse aux dommages à l’ADN 

ADN réparé : la cellule tumorale 
poursuit sa multiplication

ou

La cellule tumorale 
résiste, survit 
et se multiplie

Octobre 2019
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AsiDNA™ : un produit « first-in-class » dans le domaine très innovant 
de la réponse aux dommages à l’ADN tumoral (DDR)

Octobre 2019

La molécule AsiDNA™ est un fragment d’ADN double brin (oligonucléotide) qui agit comme un leurre et un agoniste de la DDR 

Elle imite des cassures d’ADN dans la cellule tumorale, suractive la réponse cellulaire (voies de signalisation et de réparation) 
puis séquestre les protéines de réparation ( leurre), détournant ainsi les protéines DDR de leurs cibles réelles.1,2,3

1. Quanz M, et al. Clin Cancer Res 2009 15:1308-1316;  
2. Quanz M, et al. PLoS ONE. 2009 4(7), doi: 10.1371/ journal.pone.0006298; 
3. Jdey W, et al. Oin Can Res. 2016 ; 22:DOI : 10.1158/ 1078-0432.CCR-16-1193

AsiDNA™ émet des signaux imitant 
des dommages de l’ADN tumoral, il 
active et séquestre les composants 
clés de la réponse cellulaire à ces 
dommages. 

Ce mécanisme de suractivation de la 
réparation (effet agoniste) et de 
détournement conduisent à 
l’épuisement du système de 
réparation de l’ADN tumoral 

1

2

AsiDNA™ agit en amont de la cascade de DDR
et interfère avec de multiples voies de réparation de l’ADN 

Les dommages réels de l’ADN tumoral ne 
sont pas réparés et s’accumulent : les 
cellules cancéreuses tentent de se diviser 
et meurent à cause de leur ADN 
endommagé.

Toutefois, AsiDNA™ n’entraine pas 
d’activité dans les cellules saines qui 
arrêtent leur division jusqu’à ce que le 
faux signal disparaisse. 

3



AsiDNA™

Données précliniques et 
translationnelles solides soutenant 

le développement clinique
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Un traitement répété avec AsiDNA™ induit la mort des cellules 
cancéreuses et ne génère pas de résistance

Octobre 2019
Source : Onxeo, données internes en cours de publication   - * Survie des cellules tumorales en % par rapport au contrôle (cellules non traitées)
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Le traitement avec AsiDNA™ réduit la survie 
des cellules cancéreuses

Contrairement aux thérapies ciblées (p. ex. PARPi), un traitement 
répété avec AsiDNA™ entraîne une sensibilisation à AsiDNA™ et 
ne génère pas de résistance
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AsiDNA™ en association avec un DNA breaker ou PARPi démontre 
une synergie d’efficacité et empêche l’apparition de résistance 

Octobre 2019

Modèle de cancer du sein triple négatif non muté

0 60 120 180

Contrôle

Carboplatine

AsiDNA™ 

AsiDNA™ + carboplatine

Jours

Modèle de cancer du sein triple négatif HR compétent

178 jours de survie médiane vs. 75 pour Carboplatine seul  

Source : Onxeo, données internes en cours de publication

71% de réponses complètes pour l’association vs. 25% du PARPi seul (croissance tumorale)

olaparibAucun traitement AsiDNA™ AsiDNA™ + olaparib
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Un potentiel d’utilisation clinique d’AsiDNA™ large, en terme 
d’indications et d’associations multiples

Octobre 2019

Grâce à son mécanisme d’action très innovant, AsiDNA™, seul ou en association, pourrait offrir 
de nouvelles solutions thérapeutiques dans plusieurs cancers difficiles à traiter

en monothérapie

• Sélection des patients les mieux répondants grâce à des 
biomarqueurs de stratification (médecine personnalisée)

jusqu’à 1,1 million de patients
(dans les 8 MM**)

avec des inhibiteurs de PARP (PARPi)

• Indications : OC (ODD), cancer du sein HER2*
• Adapté à une utilisation en traitement de maintenance
• Étend l’usage des PARPi dans BRCAm & BRCAwt

env. 550 000 patients  
(dans les 8 MM)**

avec la radiothérapie

• Indications : sarcome, glioblastome, cancers de la tête et 
du cou, du poumon, du col de l'utérus, colo-rectal, 
médulloblastome pédiatrique 

• L’étude DRIIM a déjà montré des signaux d'efficacité

* HR : Recombinaison homologue - OC : Cancer de l'ovaire - (TN)BC : Cancer du sein (Triple négatif) - (N)SCLC : Cancer du poumon à non petites cellules - HNC : cancer de la tête et du cou -
ODD : désignation de médicament orphelin - 1 : OC + HER2 Neg BC (les deux types de BRCA sauvage ) 2 : OC + (N)SCLC + TNBC + HNC 3 : Tous cancers (55% d'incidence) 
** MM : Estimations de la Société dans 8 grands marchés (8MM) d'après les rapports GlobalData et les données Globocan 2018 

avec des chimiothérapies endommageant l’ADN

• Indications : OC (ODD), SCLC (ODD), NSCLC , HNC 
(ODD), TNBC*

• Synergie de l'efficacité avec les briseurs d'ADN

env. 1,3 million de patients
(dans les 8 MM)**

env. 3,8 millions de patients 
(dans les 8 MM)**



AsiDNA™

Résultats cliniques probants 
permettant d’envisager des 

partenariats à moyen terme
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PHASE 1

▪ Étude ouverte d’escalade de 
dose 

▪ 2 pays européens : FR, BE

▪ 5 centres : Paris(2), Toulouse, 
Lyon, Bruxelles

▪ Investigateur principal : Pr. C. 
Le Tourneau (Institut Curie)

▪ DSMB

OBJECTIFS ▪ Déterminer les toxicités limitant la dose (TLD) et la dose maximale tolérée (DMT)

▪ Évaluer les effets de la pharmacocinétique/pharmacodynamique (PK/PD)  d'AsiDNA™ basés sur les biomarqueurs de 
l’activité dans le sang et dans les tissus tumoraux (MN, УH2AX, pHsp90…)

AVRIL 2018
PREMIER PATIENT

PROTOCOLE DE TRAITEMENT

Niveau de dose 1

200 mg

Niveau de dose 6

1800 mg

3 patients

Niveau de dose 2

400 mg

4 patients

Niveau de dose 3

600 mg

3 patients

MAI 2019 
FIN DE L’ÉTUDE

Perfusion IV d’une heure 

Jour 1 21    2 3 8 15

CYCLE 1
CYCLE 2 et au-delà : 1 fois par semaine

Étude DRIIV-1 évaluant AsiDNA™ via administration IV : 
l’ensemble des critères de sécurité et d’activité atteints
DNA Repair Inhibitor administered IntraVenously chez les patients atteints de tumeurs solides avancées après échec de traitements antérieurs

Niveau de dose 4

900 mg

6 patients
1 DLT

DOSES ACTIVES – FENÊTRE THÉRAPEUTIQUE

NOVEMBRE 2018 
BIOACTIVITÉ

Activité dès le niveau de dose 2, dose maximale tolérée non atteinte au niveau de la dose 5

Octobre 2019

Niveau de dose 5

1300 mg

6 patients
1 DLT

RETENUE COMME DOSE OPTIMALE POUR DRIIV-1b  
en association avec chimiothérapie

Non administrée : fenêtre 
thérapeutique suffisante

Résultats convaincants de tolérance et d’activité dès la dose 2 (400mg)
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Résultats d’activité de DRIIV-1 : preuve d’activité chez l’homme par 
voie intraveineuse

Octobre 2019

Augmentation significative des biomarqueurs d'activité dès la dose 2 (400 mg)

Les biomarqueurs d'activité augmentent : gH2AX et pHSP90

Diminution des biomarqueurs de prolifération tumorale : Ki67

Activité constante chez tous les patients de la dose 2 (400mg) à la dose 4 (900mg), confirmant 
l'engagement de la cible AsiDNA™ par voie IV

A la dose 3 (600 mg), 2 patients ayant subi une rechute multi-traitée avec mCRC* ont été contrôlés 
sans progression à la fin du 2e cycle de traitement** et traitement maintenu pendant 3 mois.

* Cancer colorectal métastatique - ** Cycle de traitement de 21 jours

Engagement robuste des cibles d’AsiDNA™ confirmé

Diminution ou stabilisation du taux de prolifération tumoral dès la dose 2

Dose 3 sélectionnée comme optimale pour les études en association

Activité



16Résultats d’innocuité de DRIIV-1 : profil de sécurité favorable 
n = 22 patients – 153 perfusions

Octobre 2019

De la dose 1 (200mg) à la dose 3 (600mg)

Aucun effet indésirable grave lié au médicament 

Aucune toxicité limitant la dose

Seuls les effets indésirables liés au médicament de grade 1 et 2

De la dose 4 (900mg) à la dose 5 (1300mg)

2 événements indésirables graves à la dose 4 :

– Hypotension orthostatique, grade 3 (peu probable)

– Augmentation de l'enzyme hépatique, grade 4 (éventuellement apparenté) 
=> 3 patients supplémentaires (DLT)

1 événement indésirable grave à la dose 5 :

– Augmentation de l'enzyme hépatique, grade 3 (peu probable) 
=> 3 patients supplémentaires (DLT)

* Cancer colorectal métastatique - ** Cycle de traitement de 21 jours

Dose maximale tolérée non atteinte

Innocuité aux doses actives offrant une fenêtre thérapeutique confortable

Aucun effet indésirable grave lié au médicament à la dose optimale

Sécurité

89%

11%

0,5%

Grade 1/2 Grade 3 Grade 4

Liés 5%

Liés 23%

Effets indésirables



17Étude DRIIV-1b d’AsiDNA™ en association avec la chimiothérapie 
(Carboplatine avec ou sans paclitaxel chez des patients atteints de tumeurs solides avancées éligibles à ces traitements)

Octobre 2019
Résultats intermédiaires positifs de la première partie de l’étude 

PHASE 1b

▪ Extension de l’étude DRIIV-1

▪ Open-label, Groupes de 
patients 3+6 

▪ Jusqu’à 15 patients

▪ 2 centers en Belgique

▪ DSMB

OBJECTIFS ▪ Confirmer la sécurité et la tolérance d'AsiDNA™ IV à 600 mg en association

▪ Détecter le signal d'efficacité (critères RECIST)

▪ Explorer les biomarqueurs prédictifs (analyse rétrospective de la signature des gènes lors de la biopsie initiale)

MAI 2019
PREMIER PATIENT 

PROTOCOLE DE TRAITEMENT
▪ PERFUSION IV D’UNE HEURE

AsiDNA™  

JOUR 1 22    2 3 8 15

CYCLE 1

CYCLE 2 et au-delà : 1 fois par semaine

T3 2019
RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES 
PARTIE 1 

29    

Carbo 3 w. Carbo
Pacli w. PacliPacli Pacli

AsiDNA™  AsiDNA™ AsiDNA™  AsiDNA™  

T4 2019
PREMIERS RÉSULTATS 
D’EFFICACITÉ

AsiDNA™   
600 mg

Partie 1 carboplatine

AsiDNA™ 
600 mg

carboplatine
+ paclitaxel

AsiDNA™  
400 mg

carboplatine
+ paclitaxel

Partie 2
(en cours)

+

+

+

6 patients

6 patientsSi nécessaire (toxicité) Partie 3

3 patients dont le cancer métastatique progressait à l’inclusion
2/3 stables (plus de progression) et toujours sous traitement 
Bonne tolérance d’AsiDNA™ en association 

3 pts
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DRIIV-1b : résultats intermédiaires positifs de la 1ère partie de l’étude 
(AsiDNA™ avec carboplatine)

Octobre 2019

Signaux d’efficacité positifs

2 patients sur les 3 traités présentent une maladie stabilisée sans progression tumorale et sont toujours sous 
traitement 

Tolérance satisfaisante de l’association permettant la poursuite de l’étude 

Pas de toxicité limitant la dose (DLT), ni effets indésirables sévères 

Le recrutement pour la 2nde partie de l’étude, associant AsiDNA™ avec carboplatine + paclitaxel, 
un protocole de référence dans le traitement de nombreux cancers, est en cours

* Cancer colorectal metastatique - ** Cycle de traitement de 21 jours

Les résultats préliminaires de la 2nde partie de l’étude sont prévus fin 2019



STRATÉGIE & 
PERSPECTIVES



20Eléments financiers
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Financière de la 
Montagne
16%

Other institutions
19%

Retail
60%

Misc. 5%

Nb. d’actions                                                                 
Base diluée*

57 millions
59,6 millions

Volume journalier 
(18 mois)

125 927
actions

Dual listing Euronext Paris & Nasdaq Copenhagen

ISIN : FR0010095596 

*au 24/09/2019

Structure actionnariale

Structure financière sécurisée

Trésorerie de 6,4 M€ au 30/06/2019

Ligne de financement en fonds propres avec Nice & 
Green renouvelée pour un montant maximum 
de 10,2 M€

Visibilité financière jusqu’au 3ème trimestre 2020
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Octobre 2019

AsiDNA™ OX401

Aujourd’hui
Poursuite du travail préclinique sur de nouvelles 
associations

Résultats préliminaires de la 2nde partie de l’étude DRIIV 1b 

Mise en œuvre des phases 1b/2 en association avec PARPi

Entrée de ce nouveau composé issu de 
platON™ en évaluation préclinique & CMC 
Validation in-vitro

S1 2020

S2 2020

Données complètes de DRIIV 1b

Résultats préliminaires de l’étude d’association avec PARPi Preuve de concept in-vivo

Dépôt d’une demande d’IND aux États-Unis Etude toxicologique réglementaire
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Onxeo : un modèle orienté vers la création de valeur pour les 
actionnaires à court et à moyen terme

Octobre 2019

Un produit « first-in-class », AsiDNA™, avec un mécanisme d’action unique et de 
larges applications, qui dispose déjà d’une preuve de mécanisme en clinique

Des programmes R&D basés sur une plate-forme innovante exclusive, platON™,
pour générer d’autres candidats de rupture, à l’instar d’AsiDNA™ & OX401

Une capacité démontrée à générer des accords et enrichir le portefeuille de 
produits

Une expertise de pointe du développement de nouveaux médicaments
dans le domaine du ciblage des fonctions de l’ADN tumoral pour le traitement 
du cancer



CONTACTS
Judith Greciet – CEO

Nicolas Fellmann – CFO
Tel: +33 1 45 58 76 00 
contact@onxeo.com

INFORMATION SOCIÉTÉ
www.onxeo.com
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