
 
 

Résultats de l’Assemblée générale mixte du 14 juin 2017 

 
Nantes, le 14 juin 2017, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), 

annonce que l’Assemblée générale réunie ce jour a approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil 

d’administration, dont la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, Mesdames Brigitte 

Dreno et Diane Kathryn Jorkasky, et a renouvelé les mandats d’administrateurs de Messieurs Jean-Patrick 

Demonsang, Walter Flamenbaum et Gérard Tobelem. 

Le résultat complet des votes de l’Assemblée Générale Mixte est disponible sur le site internet de la société, 

rubrique Investisseurs/Assemblées Générales (http://ose-immuno.com/documentation/assemblee-

generale/). 

Au total, 68 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient 

ensemble 8.533.195 actions (soit 59,50 % des titres ayant droit de vote) et 9.110.375 droits de vote.  

L’Assemblée générale a approuvé la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants : 

Madame le Professeur Brigitte Dréno est Chef du service de Dermatologie au Centre Hospitalier 

Universitaire de Nantes, un service qui développe une importante expertise de recherche et des traitements 

innovants en cancérologie cutanée. Brigitte Dréno y dirige par ailleurs une Unité de Biothérapie et une Unité 

de Thérapie Génique et Cellulaire et dans ce cadre, suit de près toutes les innovations en immuno-oncologie.  

Elle est Vice-doyen de la Faculté de médecine. Elle soutient l’implantation originale de la R&D d’OSE 

Immunotherapeutics sur le campus de Nantes, en étroite collaboration avec le monde académique. 

Madame le Docteur Diane Kathryn Jorkasky mène une carrière internationale depuis plus de 20 ans au sein 

de l’industrie pharmaceutique (Endo Pharmaceutical, Pfizer, GSK, …) et de sociétés de biotechnologie avec 

des fonctions de management dans les domaines scientifique et médical. Elle dispose d’une forte expérience 

de toutes les phases de la recherche au développement du médicament. Depuis 2012, Diane Kathryn 

Jorkasky est Vice-Président exécutif, Directeur médical et Directeur du développement de Complexa 

Therapeutics, une société de biotechnologie spécialisée dans les maladies inflammatoires et la fibrose.  

Ces nominations interviennent suite à la fin du mandat d’administrateur de Monsieur David de Weese, qui 

lors de cette Assemblée générale a été désigné en qualité de censeur pour une durée de un an, et de 

Monsieur Jean Théron, à qui la Société a confié une mission de consultant et d’apporteur d’affaires pour 

OSE Immunotherapeutics à l’international à l’issue de son mandat. 

Emile Loria, Président du Conseil d’administration, commente : « Au nom de tous les Administrateurs et de 

l’équipe d’OSE Immunotherapeutics, je remercie très chaleureusement David de Weese et Jean Théron pour 

leur expertise, leur engagement et leur action au sein du Conseil. Ils restent à nos côtés pour de nouvelles 

missions et leurs réseaux nous seront très précieux ». 

Dominique Costantini, Directeur général, ajoute : « Nous sommes aujourd’hui très heureux d’accueillir 

Brigitte Dréno et Diane Kathryn Jorkasky dont les compétences et le parcours viennent compléter l’expertise 

et renforcer la dynamique internationale de ce Conseil pour accompagner la croissance de la société ». 

http://ose-immuno.com/documentation/assemblee-generale/
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Renouvellement des mandats d’administrateurs 

L’Assemblée générale ordinaire a renouvelé les mandats d’administrateur de Messieurs Jean-Patrick 
Demonsang, Walter Flamenbaum et Gérard Tobelem.  

Le Conseil d’administration est ainsi composé de 12 membres dont 7 membres indépendants. 

Les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics, réunis ce jour en Assemblée générale, ont notamment voté 
les résolutions suivantes :  

• Approbation des comptes sociaux et consolidés, affectation du résultat, approbation des principes et 

critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels 

composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants 

mandataires sociaux, approbation de conventions réglementées (résolutions 1 à 5) ;  

• Avis obligatoire sur les éléments de rémunération au titre de l’exercice 2016 au Président, au Directeur 

général et aux Directeurs généraux délégués (Résolutions 6 à 9) ; 

• Renouvellement des délégations de compétence conférées au Conseil d’Administration, à l’effet de 

décider de l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme 

au capital ou donnant droit à un titre de créance (Résolutions 19 à 22, 24, 26 à 27) ;  

• Délégations de compétence conférées au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des 

attributions d’actions gratuites de préférence, d’actions gratuites, de BSPCE, de BSA et de stock-options 

(Résolutions 30 à 34). 

 
A PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS  

Notre ambition est de devenir l’un des leaders mondiaux en immunothérapie d’activation et de régulation 
OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie spécialisée dans l’activation et la régulation immunitaire 
en immuno-oncologie, dans les maladies auto-immunes et en transplantation. 
La société dispose d’un portefeuille équilibré de premier plan, avec un profil de risque diversifié, allant de la phase 
clinique d’enregistrement à la R&D :  
 
En immuno-oncologie: 
 Tedopi®, combinaison de 10 néoépitopes optimisés pour induire une réponse d’activation en immuno-oncologie - 

En cours de Phase 3 d’enregistrement dans le cancer du poumon avancé en Europe et aux Etats-Unis, chez des 
patients HLA-A2+ - Statut orphelin aux Etats-Unis - Enregistrement prévu en 2019 - Une étude de Phase 2 de Tedopi® 
en combinaison avec un checkpoint inhibiteur dans le NSCLC est envisagée en 2017. 

 OSE-172 (Effi-DEM), checkpoint de nouvelle génération ciblant les cellules myéloïdes suppressives via le récepteur 

SIRP-α - En préclinique dans plusieurs modèles de cancer. 

 OSE-703 (Effi-3), un anticorps monoclonal cytotoxique ciblant IL-7R – Accord de collaboration de recherche avec le 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, NY 

Dans les maladies auto-immunes et en transplantation : 
 FR104, immunothérapie antagoniste du CD28 - Résultats de Phase 1 positifs - Vise les maladies auto-immunes et la 

transplantation – Licencié à Janssen Biotech Inc. pour la poursuite du développement clinique.  
 OSE-127 (Effi-7), immunomodulateur antagoniste du récepteur à l’interleukine-7 - En préclinique dans les maladies 

inflammatoires de l’intestin et d’autres maladies auto-immunes – Option de licence avec Servier pour le 
développement et la commercialisation du produit. 



 
Au vu des besoins médicaux ciblés, ces produits présentent un vrai potentiel de blockbuster et donnent à la société 
une capacité à conclure des accords mondiaux à différents stades de leur développement avec des acteurs 
pharmaceutiques majeurs. 

OSE Immunotherapeutics vise le domaine de l’immunothérapie, un marché très porteur en pleine expansion. 
L’immunothérapie du cancer pourrait représenter à l’horizon 2023 près de 60 % des traitements contre moins de 3% 
à l’heure actuelle* et son marché prévisionnel est estimé à 67 milliards de dollars en 2018**.  

Il existe plus de 80 maladies auto-immunes qui représentent un marché important intégrant des acteurs majeurs de 
l’industrie pharmaceutique, avec des chiffres d’affaires supérieurs à 10 milliards d’euros pour les principaux produits. 
Le besoin médical reste à ce jour largement insatisfait et nécessite la mise à disposition de nouveaux produits de 
régulation du système immunitaire innovants et adaptés.      

*Citi Research Equity 

**BCC Research 

Plus d’informations sur http://ose-immuno.com 
Cliquez et suivez-nous sur Twitter et Linkedln 
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Déclarations prospectives  
Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives 
concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des 
projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur 
expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres 
facteurs qu’ils jugent opportuns. 
Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre  
à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. 
Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE 
Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou 
non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats 
réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces 
risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. 
De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. 
Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document de Référence d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF 
le 28 avril 2017 sous le n° R.17-038, incluant le rapport financier annuel 2016, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. 
OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait 
requis par les lois et règlements applicables. 
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