Société anonyme au capital de 822 824,10 euros
Siège social : 375 rue du Professeur Joseph Blayac
34080 Montpellier
512 757 725 RCS Montpellier

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions
composant le capital social
Déclaration au titre de l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Montpellier, le 16 janvier 2018 à 8h00 CET

Date

Nombre d’actions
composant le capital

Nombre total de
droits de vote *

Nombre de droits de
vote net

31.12.2017

8 919 476

8 919 476

8 894 176

* Les droits de vote bruts servent de base de calcul pour les franchissements de seuils : ils intègrent les droits de vote
attachés aux actions privées de ce droit (autodétention, contrat de liquidité etc.) voir note AMF du 17 juillet 2007 et article
L.233-7 du Code de commerce.

A propos de Sensorion
Sensorion est une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des pathologies de l’oreille interne telles que les
vertiges sévères, les acouphènes ou la perte auditive. Deux produits sont en développement clinique, le SENS-111 en
phase 2 dans la névrite vestibulaire aigue et le SENS-401 ayant terminée une étude de phase 1. Fondée au sein de l’Inserm,
la Société bénéficie d’une forte expérience en R&D pharmaceutique et d’une plate-forme technologique complète pour
développer des médicaments first-in-class facilement administrables, notamment par voie orale, visant le traitement et la
prévention de la perte auditive et des symptômes de crises de vertige et d’acouphènes. Basée à Montpellier, Sensorion a
bénéficié du soutien financier de Bpifrance, à travers le fonds InnoBio, et d’Inserm Transfert Initiative. Sensorion est cotée
sur Euronext Growth Paris depuis le mois d’avril 2015. www.sensorion-pharma.com
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