Communiqué de presse

Assemblée générale ordinaire d’Hybrigenics
Pradeyrol Développement, actionnaire de référence d’Hybrigenics,
entre au Conseil d’administration

Paris, le 6 juin 2014 – Hybrigenics (ALHYG), groupe biopharmaceutique
marché Alternext, éligible au PEA-PME, focalisé dans la recherche et le
nouveaux médicaments contre les maladies prolifératives et spécialisé
scientifiques protéomiques et génomiques, annonce ce jour les décisions
assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 5 juin 2014.

coté à Paris sur le
développement de
dans les services
prises lors de son

Les actionnaires ont ainsi désigné Pradeyrol Développement, actionnaire de référence détenant
10% du capital d’Hybrigenics, comme nouvel administrateur pour un mandat de deux ans.
Toutes les autres résolutions soutenues par le Conseil d’administration ont été approuvées à une
large majorité, notamment celles relatives aux comptes consolidés 2013.
Le quorum de 25% requis aux fins de délibérer sur les résolutions à l’ordre du jour de
l’assemblée générale extraordinaire (AGE) n’a pas été atteint de justesse (24,98%). En
conséquence, une seconde AGE est fixée au 20 juin 2014 dont le quorum sera de 20%.
« Nous nous félicitons de l’arrivée de Pradeyrol Développement en tant que nouvel
administrateur. Son implication dans la gouvernance de la société illustre son intérêt et sa
confiance dans les perspectives de développement d’Hybrigenics », déclare Rémi Delansorne,
Directeur Général d’Hybrigenics.

A propos d’Hybrigenics
Hybrigenics (www.hybrigenics.com) est un groupe biopharmaceutique coté (ALHYG) à Paris sur le marché
Alternext d’Euronext, éligible au PEA-PME qui, d’une part, focalise ses programmes internes de R&D sur
des cibles et des thérapeutiques innovantes contre les maladies prolifératives et, d’autre part, fournit des
services scientifiques protéomiques et génomiques de haut de gamme.
Le programme de développement d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la
vitamine D actif par voie orale. L’inécalcitol a déjà démontré son excellente tolérance et une forte
présomption d’efficacité par voie orale dans le traitement de première ligne du cancer de la prostate
hormono-réfractaire métastatique, en association avec le Taxotère®, chimiothérapie intraveineuse de
référence dans cette indication. Une autre étude clinique de l’inécalcitol est actuellement en cours chez des
patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, indication thérapeutique pour laquelle l’inécalcitol a
reçu le statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis.
Hybrigenics a un accord de collaboration de recherche avec Servier sur les enzymes de dé-ubiquitination et
leurs inhibiteurs en oncologie, neurologie, psychiatrie, rhumatologie, ophtalmologie, diabète et maladies
cardiovasculaires. Hybrigenics poursuit également ses propres recherches en pointe dans le domaine des
protéases spécifiques de l’ubiquitine dans d’autres aires thérapeutiques particulièrement pertinentes,
comme l’inflammation et la virologie.
Dans le domaine des services scientifiques, Hybrigenics Services (www.hybrigenics-services.com) est le
leader mondial de la technologie double-hybride en levure (Y2H, pour « Yeast Two-Hybrid ») et des
services associés pour identifier, valider et inhiber les interactions entre protéines. Hybrigenics Services
offre aux chercheurs de tous les secteurs des sciences de la vie des prestations de très haute qualité grâce
à sa plateforme Y2H à haut débit certifiée ISO 9001. Helixio (www.helixio.eu) fournit des prestations de
services génomiques de pointe spécialisés dans les puces à ADN, l’enrichissement de séquences ADN ou
ARN et dans le séquençage de nouvelle génération.
Hybrigenics Corporation, basée à Cambridge, Massachusetts, USA, est la filiale américaine d’Hybrigenics.
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