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de ce document uniquement et peuvent faire l’objet d’importantes modifications à tout moment sans préavis. Ni le Groupe, ni ses conseillers, ni toute autre personne ne sont dans l’obligation de mettre à jour les
informations. Sous réserve des lois applicables, la Société comme ses conseillers rejettent toute responsabilité et ne donnent aucune garantie expresse ou implicite quant à l’impartialité, la précision, l’exhaustivité ou
l’exactitude des informations. Les informations n’ont pas été soumises à un contrôle indépendant et sont entièrement basées sur les informations commerciales, financières et autres que le Groupe est tenu de publier
conformément aux règles, réglementations et pratiques applicables aux entreprises cotées à l’Euronext Paris, dont notamment les facteurs de risque exposés dans le document d’enregistrement universel le plus récent
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans tout autre rapport périodique et dans tout autre communiqué de presse disponible gratuitement sur le site internet du Groupe (www.onxeo.com) et/ou auprès
de l’AMF (www.amf-france.org).
Ce document contient des informations sur l’utilité des produits du Groupe et leur position concurrentielle. Certaines de ces informations proviennent de tiers. Si ces informations de tiers ont été obtenues à partir de
sources considérées comme fiables, aucune garantie n’est cependant donnée quant à la précision ou l’exhaustivité de ces données. Par ailleurs, certaines données sur le secteur et le marché proviennent des études et
estimations menées en interne par le Groupe sur la base des connaissances et de l’expérience de la direction du Groupe. Si le Groupe estime que ces études et estimations sont raisonnables et fiables, l’exactitude et
l'exhaustivité de ces informations et de la méthodologie et des hypothèses sur lesquelles elles reposent n’ont néanmoins fait l’objet d’aucun contrôle de la part d'un organisme indépendant et peuvent être modifiées
sans préavis. Il convient donc d’éviter de se fier indûment aux données du secteur, du marché ou de la position concurrentielle contenues dans ces informations.
Les informations ne sont pas adressées, ou destinées à être distribuées à toute personne ou entité résidant ou domiciliée dans une commune, un État, un pays ou toute autre juridiction où une telle distribution ou
utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation ou exigerait un enregistrement ou une licence au sein de ladite juridiction. Les informations ne constituent pas ou ne font pas partie d’une offre ou d’une
demande d'offre pour souscrire ou acheter des titres, et ne doivent pas être considérées en tant que telles. Aucune offre publique de titres ne peut être réalisée en France avant que l’Autorité des marchés financiers
n’ait apposé son visa sur le prospectus, indiquant qu’il est conforme aux dispositions de la directive 2003/71/CE telle que modifiée. Ce document est délivré à titre d'information uniquement et ne constitue pas un
document d’offre ou une offre de titres au public situé au Royaume-Uni, auquel s’applique le paragraphe 85 du Financial Services and Markets Act (Loi sur les services et marchés financiers) 2000 du Royaume-Uni. Les
titres ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement conformément à l’US Securities Act (Loi américaine sur les titres) de 1933 telle que modifiée, ou de dispense d’enregistrement.
Ce document contient des déclarations prévisionnelles. Toutes les déclarations de ce documents autres que les énoncés de faits historiques doivent être considérées comme des déclarations prévisionnelles. Ces
déclarations ne sont pas des garanties des performances futures du Groupe. Ces déclarations prévisionnelles portent notamment, mais sans s'y limiter, sur les perspectives d’avenir, les évolutions, la stratégie marketing,
le calendrier réglementaire, les jalons cliniques, les hypothèses, les approches de développement clinique et les besoins financiers du Groupe et sont basées sur des analyses des résultats prévisionnels et des estimations
de quantités qui ne peuvent encore être déterminées et d’autres informations financières et non-financières. Les déclarations prévisionnelles sont sujettes aux risques et incertitudes dans la mesure où elles portent sur
des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se concrétiser à l’avenir. Les déclarations prévisionnelles ne peuvent en aucun cas être interprétées comme une garantie des performances
futures du Groupe en termes de stratégie, de réglementation, de finances ou autres, et les performances actuelles du Groupe, dont sa situation financière, ses résultats et ses liquidités, ainsi que les tendances du secteur
dans lequel le Groupe est actif, peuvent nettement différer des éléments proposés ou évoqués dans les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document. Même si les performances du Groupe, y compris sa
situation financière, ses résultats, ses liquidités et les évolutions du secteur dans lequel le Groupe est actif, étaient conformes aux déclarations prévisionnelles contenues dans ce document, ces résultats ou évolutions ne
pourraient être considérés comme un indicateur fiable des futurs résultats ou évolutions du Groupe. Le Groupe décline expressément toute obligation de mise à jour ou de confirmation des projections ou estimations
réalisées par des analystes ou de publication de corrections d’informations prévisionnelles afin de s’aligner sur un événement ou des circonstances survenant après la date du présent document.
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Constitution du bureau

Bureau de l’assemblée
Présidente : Mme Danièle Guyot-Caparros
Scrutateurs :
Mme Judith Greciet
M. Nicolas Trebouta, représentant de Financière de la Montagne

Secrétaire
M. Nicolas Fellmann

Mai 2020
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Vérification du quorum

Quorum
Votes exprimés : 21,006% du capital
Quorum nécessaire pour la tenue de
l’assemblée générale ordinaire : 20%
Quorum nécessaire pour la tenue de
l’assemblée générale extraordinaire : 25%

L’assemblée générale ordinaire peut
valablement se tenir.

L’assemblée générale extraordinaire est reportée en 2ème convocation
le 19 juin 2020 à 10 heures dans les mêmes conditions (huis-clos).
Mai 2020

7

Mot de la Présidente
Présentation du
management

Spécialiste du domaine du DDR* pour cibler des besoins non
satisfaits en oncologie
SCIENCE DE RUPTURE DANS LA RÉPONSE AUX
DOMMAGES DE L’ADN (DDR)
PlatON™, plate-forme propriétaire d’oligonucléotides
leurres qui génère des composés innovants
AsiDNA™, principal candidat-médicament en phase
clinique, un leurre agoniste « first-in-class » avec
des propriétés anti-tumorales uniques
OX401, un PARPi** optimisé de nouvelle génération

MANAGEMENT ET ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
SOLIDES
30 collaborateurs experts en recherche
translationnelle et clinique, menés par une
direction et un Conseil d’administration disposant
d’une expérience démontrée en gestion
d’entreprise et accords de collaboration

BUSINESS MODEL EFFICACE

SOCIÉTÉ COTÉE
EURONEXT │ Paris
NASDAQ │ Copenhague

Créer de la valeur en amenant des candidats-médicaments
de la phase préclinique jusqu’à la preuve de concept chez
l’homme, le meilleur point d’inflexion pour monétiser ces
actifs et générer des revenus

FINANCEMENT SÉCURISÉ DES
PROCHAINES ÉTAPES CLÉS
Visibilité financière jusqu’au T2 2021, ce qui
permet la réalisation du plan stratégique
visant à atteindre les principaux jalons
cliniques à court terme

EPA : ONXEO

Mai 2020

* DNA DAMAGE REPAIR : Réponse aux dommages de l’ADN - **Les inhibiteurs de PARP (PARPi) sont l’une des principales classes
de thérapies ciblées, la première à avoir été cliniquement validée et commercialisée dans le domaine du DDR
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Un portefeuille R&D de pointe avec des mécanismes d’action
uniques dans le domaine du DDR
Programmes

PHASE I

DDR
+ IO

AsiDNA™ IT + radiothérapie

Étude DRIIM sur des mélanomes métastatiques

AsiDNA™ IV

Étude DRIIV sur des tumeurs solides

PARPi nouv. gén. + activation de la voie STING

PHASE II

Preuve de concept en cours

AsiDNA™ IV + chimiothérapie

DRIIV-1b

REVocan

AsiDNA™ IV + PARPi
Terminé ou en cours

PHASE Ib

GÉNÉRATION DE NOUVEAUX COMPOSÉS DDR

OX401

Légende

Mai 2020

PRÉCLINIQUE

Réponse aux
dommages de l’ADN

platON™ plate-forme propriétaire
d’oligonucléotides leurres

OPTIMISATION

Prévu à court terme

1 IT

: intratumorale – IV : intraveineuse
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Intense travail de développement ciblé sur AsiDNA™ et OX401
Introduction d’OX401, PARPi
de nouvelle génération : pas
de résistance activation de la
réponse immunitaire

Résultats finaux de DRIIV-1 :
importante activité par voie IV,
dose optimale de 600 mg
Premiers résultats de
DRIIV-1b d’AsiDNA™
en association avec la
chimiothérapie

2019

Avr

Mai

5 posters sur AsiDNA™
Présentés à l’AACR

Mai

Résultats
intermédiaires
positifs de DRIIV-1b

Sep

Juin

Nouvelle ligne de
financement avec
Nice & Green –
12 millions de BSA

Partenariat avec Gustave
Roussy pour mener
REVOCAN, un essai clinique
de phase 1b/2 d’AsiDNA™
et niraparib dans le
traitement du cancer de
l’ovaire en récidive

Oct

Lauréat du programme
Innov'up LEADER PIA :
Subvention de 495 K€

Jan

Cession pour 6,6 M$
de droits exclusifs
à Acrotech
pour belinostat
OX401 présenté au
congrès européen
ESMO-TAT 2020

Fév

Accord de règlement
amiable avec
SpePharm & SpeBio

Mar

REVOCAN reçoit
l’approbation des
autorités réglementaires

Avr

Mai

Mai

2020

Bryan Garnier & Co
initie à l’achat la
couverture d’Onxeo

Kepler Cheuvreux
initie à l’achat la
couverture d’Onxeo

AsiDNA™
Mai 2020

OX401

Corporate
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6 avril 2020 : Transaction finalisant la transition stratégique d’Onxeo
vers la réponse aux dommages de l’ADN en oncologie
Obtention de 6,6 M$ du partenaire U.S. Acrotech Biopharma LLC en échange des droits
exclusifs mondiaux sur belinostat
Visibilité financière étendue jusqu’au T2 2021, au-delà des jalons cliniques clés* d’AsiDNA™
Cette transaction accorde l’ensemble des droits mondiaux sur tous les territoires (ex. Acrotech avait
déjà une licence pour l’Amérique du Nord et l’Inde), la propriété intellectuelle et le savoir-faire sur
toutes les formes de belinostat
Licence avec Pint Pharma pour l’Amérique latine et contrats avec Clinigen et iQone pour le
programme européen de patients désignés (NPP) attribués à Acrotech
Tous les revenus potentiels futurs issus de la franchise belinostat reviendront à Acrotech
Preuve des capacités d’Onxeo en termes de BD, de gestion des alliances et de NPP
dans le monde
Mai 2020

* Le calendrier pourrait être modifié en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid-19
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Compte de résultat consolidé
En milliers d’€

31/12/2019

31/12/2018

3 455

2 310

833

3 817

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL

4 289

6 127

Achats

(350)

(215)

Charges de personnel

(4 808)

(5 438)

Frais externes

(7 857)

(8 731)

Taxes et redevances

(127)

(346)

Dotations nettes aux amortissements et provisions

(671)

(92)

Autres charges d’exploitation

(365)

622

(14 178)

(14 200)

95

4 546

(9 794)

(3 527)

(24 543)

(12 117)

(39)

5 176

(34 376)

(10 468)

19

15

Coût de l'endettement financier brut

(1 037)

(601)

Autres produits et charges financiers

(659)

(104)

(1 677)

(691)

2 324

1 760

2 330

1 764

(33 728)

(9 399)

Chiffre d’affaires récurrent issu des accords de licence
Chiffre d’affaires non-récurrent issu des accords de licence

CHARGES D’EXPLOITATION
Autres produits d’exploitation
RÉSULTAT D’EXPLOITATION COURANT (PERTE)
Autres produits et charges d’exploitation
Résultat des sociétés mises en équivalence
PERTE D’EXPLOITATION APRÈS RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie

RÉSULTAT FINANCIER (PERTE)
Charge d’impôt
- dont impôts différés

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ (PERTE)
Mai 2020

Bonnes performances sur les activités de
commercialisation (particulièrement par le
partenaire américain Acrotech)

Réduction des actifs R&D + écart d’acquisition
14,9 M€ / dépréciation des actions de SpeBio de
3,7 M€ / provision SpePharm 6 M€
Coût du financement par emprunt obligataire
(proportionnel aux redevances reçues d’Acrotech)

Baisse des impôts différés en raison de la
réduction des actifs R&D
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Bilan consolidé - Actif

Actifs en milliers d’€

31/12/2019

31/12/2018

23 358

38 573

109

296

2 718
20

3 701

141

304

26 345

42 874

64

47

991

1 479

Autres créances

4 520

7 597

Liquidités et des équivalents de liquidité

5 708

11 253

TOTAL ACTIF CIRCULANT

11 284

20 376

TOTAL ACTIF

37 629

63 250

Actif non-courant
Actifs incorporels
Actifs corporels
Droits d’utilisation
Résultat des sociétés mises en équivalence
Autres immobilisations financières
TOTAL ACTIFS NON COURANTS

Dépréciation de l’écart d’acquisition, 2 M€, et actifs
R&D liés à belinostat, 12,9 M€
Droits d’utilisation liés aux contrats de location visés
par la norme IFRS 16
Dépréciation des actions de JV SpeBio vendues à leur
valeur nominale en février 2020 dans le cadre de
l’accord avec SpePharm

Actif circulant
Stocks et en cours

Créances clients et comptes rattachés

Mai 2020

Réduction des créances en ligne avec les activités R&D

Bilan consolidé - Passif
Passif et capitaux propres en milliers d’€

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux propres
15 329

13 344

(189)

(97)

Primes d’émission

44 924

48 824

Réserves

(9 139)

(270)

Bénéfice

(33 728)

(9 399)

17 197

45 402

Capital social
Moins : actions propres

TOTAL CAPITAUX PROPRES
Passif non-courant

2 330

Impôts différés
Provisions

6 821

531

Autres passifs financiers

7 412

6 593

14 233

9 455

Emprunts et dettes financières à court terme

1 170

450

Fournisseurs et comptes rattachés

3 672

4 145

Autres passifs

1 358

3 798

TOTAL PASSIF CIRCULANT

6 199

8 393

37 629

63 250

TOTAL PASSIF NON-COURANT
Passif circulant

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Mai 2020

Augmentation de capital due à la ligne de
financement, 4,8 M€

Variation des impôts différés liée à la baisse d’actif
de 12,9 M€
Provision de 6 M€ à verser à SpePharm avant le 31/01/24
Dette liée aux contrats de location (IFRS 16) +2 M€ /
Remboursement du financement par emprunt obligataire
-1,1 M€

Impact de la pénalité SpeBio/SpePharm de 2,8 M€
payée début 2019
(compensée avec le compte courant de 1,5 M€)
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Évolution de la trésorerie consolidée
Informations post-T1 2020
12 000

10 000

7,3 M€ de trésorerie
au 31/03/2020

8 000

(2 729)
6 000

11 253

(10 111)

4 743

140

6,6 M$ d’Acrotech Biopharma

4 000

5 708

2 412

2 000

0

Trésorerie
01/01/2019

Mai 2020

Résultat
d’exploitation
net

CIR

Augmentation de Remboursement
capital - ligne de
d’emprunts
financement

Autre

Trésorerie
31/12/2019

Visibilité financière étendue
jusqu’au T2 2021
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AsiDNA™, un produit « first-in-class » dans le domaine de la réponse
aux dommages de l’ADN (DDR)
Un conjugué cholestérol-oligonucléotide conçu à des fins spécifiques
IP

Duplex actif d’ADN à 32 paires de base (pb)

Brevet principal
jusqu’en 2031

Liaison et activation des enzymes de signalisation
DNA-PK et PARP

(Brevet de composition
d’AsiDNA™ & composés
associés)

Substitutions de phosphorothioate aux extrémités
5' et 3' pour prévenir la dégradation1

Protection extensible
jusqu'en 2036 via
CPS et PTE
Brevets sur les
associations jusqu'en
2040

3’

5’

Absorption tumorale et nucléaire de
l'ADN par l'intermédiaire d'une molécule
de cholestérol liée par covalence1

Séquence non-homologique et non immunogène
(sans CpG)
AsiDNA™ n'est pas une thérapie à base d'ARNi,
ce qui permet d'éviter les problèmes de toxicité
de cette classe

5’

3’

Agent de couplage
L'ADN double brin de 32 pb est attaché par
une boucle pour éviter la dissociation2

1 Berthault

Mai 2020

Cholésterol

2 Quanz

N, et al. Cancer Gene Therapy (2011), 1-12, doi: 10.1038/cgt.2011.3
M, et al. PLoS ONE. 2009 4(7), doi: 10.1371/journal.pone.0006298
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AsiDNA™, un produit très différencié dans un domaine cliniquement
validé : la réponse aux dommages de l’ADN (DDR)
AsiDNA™ imite des cassures d’ADN dans la
cellule tumorale (effet leurre), lie et
hyperactive les protéines (effet agoniste)
impliquées dans la cascade DDR (détection,
signalisation et réparation) ...
... les détourne des vrais dommages...,

… conduisant à la mort cellulaire.

L'inhibition de la réponse aux dommages de l’ADN est cliniquement validée en oncologie (PARPi*)
Le mécanisme d'action agoniste-leurre évite les mécanismes compensatoires, et bloque l’apparition de la résistance
AsiDNA™ agit en amont du DDR, permettant une activité cytotoxique quel que soit le contexte génétique

L'activité cytotoxique est limitée aux cellules cancéreuses, ce qui se traduit par un profil de sécurité exceptionnel
Source : Quanz M, et al. Clin Cancer Res 2009 15:1308-1316; Quanz M, et al. PLoS ONE. 2009 4(7), doi: 10.1371/ journal.pone.
0006298; Jdey W, et al. Clin Can Res. 2016;22:DOI: 10.1158/ 1078-0432.CCR-16-1193
Mai 2020

* Les inhibiteurs de PARP (PARPi) sont une classe de thérapies ciblées de premier plan, les premières à avoir été approuvées et
commercialisées dans le domaine du DDR
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AsiDNA™, un traitement d’association pour relever le défi n°1 en
oncologie : la résistance au traitement

Mécanisme d’action de leurre agoniste
différencié dans le domaine cliniquement
validé du DDR

Collaborations avec des centres de
recherche de premier plan
(Institut Curie - Gustave Roussy – Oncopole Toulouse…)

Solide propriété intellectuelle
(jusqu’en 2040)

Le mécanisme d’action de leurre agoniste
n’entraîne pas de résistance
Élimine les cellules responsables de la
résistance aux thérapies ciblées
Étude REVocan de phase 1b/2 pour évaluer
l’association AsiDNA™ - niraparib en termes
d’abrogation de la résistance (démarrage prévu au S2 2020)
Un actif en phase clinique
Profil de sécurité favorable, y compris en association
Preuve de mécanisme / signes d’efficacité

Mai 2020
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TERMINÉ

DRIIV-1b Phase 1b (IV)
Association avec le carboplatine +/- paclitaxel
(en cours)

MOYEN/COURT TERME

DRIIV-1 Phase 1
1ère administration IV dans les tumeurs solides

EN COURS

Stratégie Clinique pour établir ce positionnement thérapeutique unique

Mai 2020

REVOCAN Phase 1b/2 (IV)
Cancer de l’ovaire en association avec le PARPi
niraparib
Phase 1b/2 (IV)
Association avec une autre thérapie ciblée (par ex,
cancer du poumon non-à-petites cellules en
association avec des TKI…






Sécurité favorable via IV
Preuve du mécanisme dans les tumeurs
Excellente sécurité en association avec chimiothérapie
Premiers signaux d’efficacité
Cohorte 2 (carboplatine + paclitaxel) en cours

Preuve de concept : abrogation de la résistance aux PARPi
1er patient attendu mi 2020

Preuve de concept : prévention de la résistance
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DRIIV-1 Phase 1 : validation du bon profil de tolérance
d’AsiDNA™ en monothérapie
Phase I par I.V.
Etude en ouvert, 3+3 dose ascendante de 200 mg à 1 800 mg - 22 patients ; 5 doses

Les résultats de DRIIV-1 étaient
présentés à EORTC-NCI-AACR on
10/27/19

0,5%
11%

Liés 5%

Profil de tolérance favorable
90% des effets secondaires de degré 1/ 2, 77% non-reliés

Effets indésirables

AsiDNA™ 900 mg & 1 300 mg : 3 événements indésirables graves liés, dont 2 DLTs/ dose

Liés 23%

Dose maximale tolérée non atteinte

Profil PK/PD

89%

Grade 1/2

Grade 3

Grade 4

Forte activation de γH2AX au niveau cellulaire, reflétant l'engagement de la voie ADN-PK
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DRIIV-1b de phase 1b en cours : confirmer la sécurité et les signes
d’efficacité en association avec une chimiotérapie

Cohorte 1
3 pts

AsiDNA™
600 mg

+
carboplatin
e

Patients avec ≥ 3 lignes préalables de traitement, en progression lors du recrutement
Très bonne tolérance à la combinaison (pas de DLT)
Maladie stabilisée (SD) chez 2/3 patients pendant 5,5 mois (CSTN 6ème intention) et
10 mois (CPNPC 3ème intention)
Maladie maîtrisée avec AsiDNA™ pour une durée nettement plus longue qu’avec toute
autre ligne de traitement préalable

Cohorte 2
6 pts

AsiDNA™
600 mg

en cours

+
carboplatine
+ paclitaxel

Mai 2020

Résultats préliminaires d’ici fin 2020/début 2021 *

* Le calendrier pourrait être modifié en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid-19
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Un potentiel d’association dans différents types d’indication clé

Objectifs stratégiques

❶ REVocan
AsiDNA™ +
PARPi

Opportunité

Accès optimal au marché
(rapide, contexte favorable
de prix & remboursement)

En
intention avec
niraparib (PARPi) sur le
cancer de l’ovaire

Critère court : survie sans
progression
Prolonger le traitement de
maintenance et retarder
nouveau recours au platine

Accés à un large marché
mondial

Par ex., en 1ère ligne
avec TKI ou autre
thérapie ciblée dans le
cancer du poumon nonà-petites cellules

Cibler une population spécifique
avec un risque élevé de
progression

❷ AsiDNA™ +
autre thérapie
ciblée

Indications ciblées
2ème

Validation /
Taille de marché

2025/26
6,7 Mds $(1)

TBD
(NSCLC : $15B(1))

« La résistance est le principal défi en biologie du cancer » (Paul Workman – ICR)

Mai 2020

(1) GlobalData

(8MM)
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AsiDNA™ abroge la résistance acquise aux inhibiteurs de PARP
AsiDNA™ conduit à l'éradication des cellules résistantes au niraparib dans un modèle de cancer de
l'ovaire, même lorsqu’il est introduit après l’émergence d’une résistance (augmentation du CA 125)

L'étude REVocan (REVersion of resistance in ovarian cancer with AsiDNA™ and niraparib) ) a été conçue
sur la base de ces résultats
Introduction lors de
l’augmentation du taux de CA 125
(protocole de l’étude REVocan)

6×10 6
5×10 6
4×10 6
3×10 6
2×10 6
1×10 6

Apparition de
cellules résistantes

Début de
l’administration
d’AsiDNA™

Nira
Nira+Asi continuous

1×10 5
8×10 4
6×10 4
4×10 4
2×10 4
0

Nira+Asi at D34

150
120
90
60
30
20

CA125
(pg/ml)

Détbu de
l’administration
d’AsiDNA™

15
10
5
0
D4

1
D3

4
D2

7
D1

0
D4

1

60

D3

40

4

20

D2

0

0
7

Mort de la cellule

D1

Cell number

Niraparib

Days post treatment

UWB1.289 (Modèle du cancer de l’ovaire – BRCA1-/-)
Mai 2020

Source : données Onxeo
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AsiDNA™ abroge la résistance acquise aux inhibiteurs de PARP
Résultats confirmés par des expériences in vivo dans un modèle de cancer du sein triple négatif

Ajout d’AsiDNA™

MDAMB-436 (CSTN déficience HR - sensible aux PARPi)

Mai 2020

Source : données Onxeo
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Étude REVocan (phase Ib/II) prête à démarrer : preuve de concept de
l’abrogation de la résistance aux PARPi d’ici fin 2020/début 2021
REVocan
RÉVersion de la résistance dans le cancer de l’ovaire avec AsiDNA™ et Niraparib
Sélection des patients : patientes recevant un traitement d’entretien de 2ème ligne avec niraparib > 6 mois

Inclusion lors de l’augmentation du taux de CA 125 (CA 125 : Cancer Antigen 125, marqueur prédictif de résistance
bien établi)
n = jusqu’à 26 patientes atteints d’un cancer de l’ovaire en récidive sensible à la platine
Objectif primaire : sécurité et réduction du taux de CA 125 (critères du GCIG)
Objectif secondaire : efficacité : SSP (critères RECIST) - SG

Premiers résultats d’ici fin 2020/début 2021 *
Collaboration clinique
PI : Dr. Patricia Pautier (réseau Arcagy Gineco)
N = jusqu’à 26 patientes et 6 centres

Mai 2020

* Le calendrier pourrait être modifié en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid-19
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Catalyseurs clés à court terme (2020/début 2021) et impact modéré
du Covid-19 sur le calendrier à date
S2 2019

S1 2020 *

Tolérance en association + premiers signes d’efficacité

DRIIV–1b
AsiDNA™ +
carboplatine +/paclitaxel

REVOCAN
phase 1b/2

DRIIV-1b
cohorte 1
données prélim.

Accord de
recherche
clinique

Prévention de la résistance
AsiDNA™ +
TKI/Kras/BRAF…
Preuve de concept
préclinique
Preuve de
mécanisme
préclinique

DRIIV-1b
cohorte 2
Résultats « topline »

*

Inclusion du
1er patient

AsiDNA™ + TKI…
Validation
préclinique

*

REVOCAN
Premières
données

AsiDNA™ + TKI …
Données soutenant
le projet clinique

PARPi nouv. gén. + activation de la réponse immunitaire
Validation préclinique
du profil d’OX401

* Ce calendrier tient compte des premières estimations de l’impact du Covid-19, et pourrait être ajusté en
Mai 2020

*

DRIIV-1b
cohorte 2
données prélim.

Réversion de la résistance

AsiDNA™
+ niraparib

OX401

S2 2020 *

fonction de l’évolution de la pandémie
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Onxeo : après une année 2019 fructueuse, prêt pour les défis de 2020
AsiDNA™, lutte contre la résistance, le plus grand défi en oncologie
Le seul leurre agoniste en développement clinique dans le domaine du DDR
Une activité confirmée chez l’homme et profil de sécurité très favorable par voie intraveineuse, y compris
en association
De premiers résultats de l’étude REVOCAN de phase 1b/2, essentiels pour valider la capacité à éliminer la
résistance aux thérapies ciblées, attendus fin 2020/début 2021

OX401 : un nouveau candidat-médicament prometteur, conçu en capitalisant sur l’expertise de
l’entreprise
Une visibilité financière étendue jusqu’au T2 2021, au-delà de catalyseurs clés pour Onxeo
Des activités maintenues avec un impact actuel minime du Covid-19 sur les développements et les
jalons clés prévus
Mai 2020
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Questions / réponses

Rapports des
commissaires aux comptes
Comptes annuels aux normes françaises:
section 24.3 (p. 277) du Document d’enregistrement universel
Comptes consolidés aux normes IFRS:
section 18.2 (p. 158) du Document d’enregistrement universel
Conventions réglementées:
section 17.2 (p. 178) du Document
d’enregistrement universel

Synthèse des votes
sur les résolutions
à titre ordinaire

Conformément aux dispositions de l’ordonnance
n° 2020-321 du 25 mars 2020 concernant les
assemblées à huis-clos, les votes des actionnaires
ont été collectés à distance, par internet ou par
correspondance.

Assemblée générale à titre ordinaire
Votes exprimés : 21,006% des droits de vote (Quorum : 20%)
N°

Pour

Contre

Abstention

Adoptée/
rejetée

N°

Pour

Contre

Abstention

Adoptée/
rejetée

1

98,56 %

1,44 %

-

Adoptée

9

92,58 %

7,42 %

-

Adoptée

2

98,56 %

1,44 %

-

Adoptée

10

88,42 %

11,58 %

-

Adoptée

3

98,32 %

1,68 %

-

Adoptée

11

92,93 %

7,07 %

-

Adoptée

4

98,00%

2,00%

-

Adoptée

12

88,87 %

11,13 %

-

Adoptée

5

98,44 %

1,56 %

-

Adoptée

13

87,84 %

12,16 %

-

Adoptée

6

94,66 %

5,34 %

-

Adoptée

14

91,65 %

8,35 %

-

Adoptée

7

91,47 %

8,53 %

-

Adoptée

15

97,88 %

2,12 %

-

Adoptée

8

93,73 %

6,27 %

-

Adoptée

16

95,39 %

4,61 %

-

Adoptée

Les résultats détaillés seront mis en ligne sur le site internet de la Société à l’issue de cette Assemblée

Mai 2020
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Merci pour votre
attention!

