Communiqué de presse

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 4 juillet 2018 à 7h30 CEST

Date

Nombre d’actions
composant le capital

Nombre total de
droits de vote *

Nombre de droits de
vote net

30.06.2018

13 065 932

13 065 932

13 039 784

* 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, 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-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 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
Contacts
Sensorion
Nawal Ouzren
CEO
Tél : +33 (0)4 67 20 77 30
Libellé: SENSORION
Code ISIN: FR0012596468
Mnémonique: ALSEN

Investor Relations – International
LifeSci Advisors LLC
Chris Maggos, Directeur Général, Europe
chris@lifesciadvisors.com
Tél. : +41 79 367 6254
Relations Presse - Alize RP
Caroline Carmagnol & Wendy Rigal
sensorion@alizerp.com
Tél. : +33 (0)1 44 54 36 66
US Media – Life Sci Public relations
Mike Tattory
mtattory@lifescipublicrelations.com
Tél: (646) 751-4362

