Communiqué de presse

Présentation de SENSORION à la Conférence Annuelle BIO
Montpellier, le 1er juin 2018 (17h35 CEST) – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société
de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements contre les maladies
de l’oreille interne, participera et présentera à la 25ème Convention Internationale BIO qui
se tiendra du 4 au 7 juin dans le Centre de Convention et d’Exposition de Boston, à Boston,
USA
Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion présentera la société, y compris les
développements cliniques de ses 2 candidat-médicaments, Séliforant (ou SENS-111) et SENS401, les collaborations en cours ainsi que les autres événements récents de la société.
Détails de la présentation :
Session :
Présentatrice :
Date & Heure:
Lieu:

Company Presentations
Nawal Ouzren
Lundi le 4 juin, 2018 à 14h45 EST
The Boston Convention and Exhibition Center, Theater 1

A propos de la Convention Internationale BIO
La Convention Internationale BIO est organisée par BIO, l’Association pour l’Innovation en
Biotechnologies. BIO représente plus de 1 100 sociétés de biotechnologie, institutions
académiques, organisations nationales des biotechnologies et autres organisations aux ÉtatsUnis et dans plus de 30 autres pays. Les membres de BIO sont impliqués dans la recherche et
le développement de produits biotechnologiques innovants dans les domaines de la santé, de
l'agriculture, de l'industrie et de l'environnement.
BIO fournit de nombreux services aux membres, mais aucun d'entre eux n'est plus emblématique
que la Convention Internationale BIO. La Convention internationale aide BIO à remplir sa mission
qui est d'aider à développer l'industrie des biotechnologies au niveau mondial. Les bénéfices de
la Convention internationale BIO sont reversés à l'industrie de la biotechnologie en soutenant les
programmes et initiatives de BIO. BIO travaille tout au long de l'année pour créer un
environnement politique qui permette à l'industrie de continuer à réaliser sa vision d'améliorer le
monde grâce à l'innovation des biotechnologies.
Les principaux avantages de participer à la Convention internationale BIO sont l'accès aux
leaders des plus grandes sociétés mondiales de biotechnologies et pharmaceutiques grâce à la
plateforme « BIO One-on-One Partnering », l’accès direct à des leaders d’opinion au travers de
plus de 1500 sessions d'éducation et des opportunités de réseautage démultipliées avec plus de
16 000 participants provenant de 74 pays.
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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, Séliforant (anciennement SENS-111) en phase 2 dans le traitement de la
vestibulopathie unilatérale vestibulaire (AUV, ou névrite vestibulaire aigue) et le SENS-401 ayant terminé
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-inclass 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 et d’autres investisseurs institutionnels tels que Novalis LifeSciences.
Sensorion est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le mois d’avril 2015.
www.sensorion-pharma.com
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Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Sensorion et à ses activités. Sensorion
estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne
peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises
à des risques, dont ceux décrits dans le Document de référence enregistré auprès de l’AMF sous le numéro R.17-062
en date du 6 septembre 2017, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés
sur lesquels Sensorion est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont
également soumises à des risques inconnus de Sensorion ou que Sensorion ne considère pas comme significatifs à
cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions
financières, performances ou réalisations de Sensorion diffèrent significativement des résultats, conditions financières,
performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme
une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de
souscription d’actions Sensorion dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut
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constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent
donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

