Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société TSAF
Montpellier, le 11 janvier 2016 (FR0012596468 – ALSEN / Eligible PEA-PME) – Sensorion, société de
biotechnologie spécialisée dans le traitement des maladies de l’oreille interne, annonce aujourd’hui qu’au titre
du contrat de liquidité confié à la société TSAF – Tradition Securities And Futures - en date du 21 avril 2015,
les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2015 :



Nombre d’actions : 7 158 titres Sensorion ;
Solde en espèce du compte de liquidité : 135 334,10 €.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 30 juin 2015, les moyens suivants figuraient
au compte de liquidité :



Nombre d’actions : 1 200 titres Sensorion ;
Solde en espèce du compte de liquidité : 192 713,68 €.
●●●

A propos de Sensorion
Fondée au sein de l’Inserm en 2009, 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. Forte de son expérience de R&D pharmaceutique et d’une plate-forme technologique complète,
Sensorion développe trois programmes de candidats médicaments, pour le traitement des symptômes de
crises de vertige ou d’acouphènes, pour la prévention des complications de lésions évolutives de l’oreille
interne ou pour la prévention de la toxicité de chimiothérapies sur l’oreille interne. Basée à Montpellier,
Sensorion s’appuie sur un portefeuille de 7 familles de brevets, dispose de 15 collaborateurs et bénéficie du
soutien financier de Bpifrance, à travers le fonds InnoBio, et d’Inserm Transfert Initiative.
www.sensorion-pharma.com
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