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 14 Janvier 2019 à 7h30 CET

Date

Nombre d’actions
composant le capital

Nombre total de droits
de vote*

Nombre de droits de
vote net

30.12.2018

13 065 932

13 065 932

13 039 784

*le droit 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 18 juillet 2007 et article L.233-7
du code du commerce.

A propos de Sensorion
Sensorion est une société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de
thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l’oreille interne telles que les surdités,
les vertiges et les acouphènes. Deux produits sont en développement clinique de phase 2 : Séliforant (SENS111) dans la vestibulopathie unilatérale aigüe et l’Arazasetron (SENS-401) dans la perte auditive aiguë
neurosensorielle (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour
approfondir notre compréhension de la pathophysiologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne. Cette
approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés
pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l’identification de biomarqueurs afin
d’améliorer le diagnostic et le traitement de ces maladies peu ou mal traitées.
Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière unique
pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de
désordres de l’oreille interne ; un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd’hui.
www.sensorion-pharma.com
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