
  

 

 

 

 

OSE Immunotherapeutics reçoit le Grand Prix de la croissance 
européenne, le Prix de la croissance en santé 

et le Prix de l’entrepreneuriat féminin  
décernés par Forbes, PME Finance - Europe Entrepreneurs et leurs partenaires 

Nantes, le 10 juillet 2019, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: 

OSE), représentée par Dominique Costantini, Présidente et Directrice du Développement précoce et 

Maryvonne Hiance, Vice-Présidente et Directrice des Affaires publiques, a reçu le Grand Prix de la 

croissance européenne, le Prix de la croissance en santé et celui de l’Entreprenariat féminin décernés 

par Forbes et PME Finance - Europe Entrepreneurs et leurs partenaires lors de la 6ème Edition des 

Trophées Futur40 qui s’est déroulée le 9 juillet au Pavillon Gabriel, en conclusion de la première journée 

de l’International Financial Forum. 

Chaque année, ce palmarès distingue les 40 entreprises cotées éligibles au PEA-PME qui présentent les 

plus forts taux de croissance en moyenne sur 3 ans.  

Vivier de nouveaux modèles de croissance, ce palmarès créé en 2014 par PME Finance-Europe 

Entrepreneurs, porte un regard différent sur la valorisation des entreprises françaises et détecte celles 

en pleine évolution et destinées à devenir les futurs emblèmes du modèle économique français et 

européen. 

« C’est avec une grande joie et une grande fierté que nous recevons ces Prix prestigieux qui inscrivent 

OSE Immunotherapeutics à la première place du palmarès des sociétés européennes de croissance, 

porteuses de projets innovants en immunothérapie. Ces distinctions récompensent une croissance 

spectaculaire liée à notre modèle d’entreprise dynamique et unique, reposant sur une stratégie de 

partenariats avec des leaders de l’industrie pharmaceutique grâce à un portefeuille de produits innovants 

en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes, permettant de générer des revenus non 

dilutifs et de financer nos programmes de R&D. Ces Prix illustrent la qualité du travail et l’expertise des 

équipes d’OSE fortement mobilisées pour poursuivre et renforcer la croissance de la société », commente 

Alexis Peyroles, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics.  

 

A PROPOS DES TROPHEES FUTUR40 

Une méthodologie objective fondée sur les 3 derniers exercices 

Le Futur40 est le seul palmarès qui s’appuie sur une méthodologie objective fondée sur des données précises 

vérifiables. Différentes étapes jalonnent la sélection : 

1- L’agence de notation Morningstar examine les rapports d’activité́ de quelque 500 sociétés cotées sur la base 

des critères objectifs suivants :  

- Croissance cumulée du chiffre d’affaires supérieure à 15% sur les trois derniers exercices ; 
- 5M€ de chiffre d’affaires minimum ; 
- Entreprise cotée à Paris avec une empreinte boursière minimum (flottant, volumes échangés) afin de disposer 

de données publiques certifiées ;  
- Les sociétés financières et holdings cotées sont exclues.  

En revanche, pour certaines entreprises, ces seuls critères ne suffisent pas. Pour certaines ETI industrielles en 

particulier, au fur et à mesure que le chiffre d’affaires augmente, la croissance tend à se ralentir. Il convient alors, 

de prendre en compte la croissance de la rentabilité.  



 

 

 
 

 

 

  

 

Morningstar établit ainsi un classement des entreprises cotées, affichant les plus forts taux de croissance, sur la 

base d’un taux moyen annuel calculé sur les 3 derniers exercices (de 2016 à 2018). 

2 - Puis, un comité́ de pilotage, composé de professionnels d’Euronext, RSM, Morningstar, Paris Europlace et de la 

F2IC, examine les données financières retenues afin de détecter d’éventuelles données erronées.  

3 - Sur la base du classement consolidé, les 40 premières entreprises sont distinguées pour la croissance de leur 

chiffre d’affaires et l’originalité de leur modèle.  

L’agence de notation extrafinancière Sustainalytics a validé que chacune des sociétés récompensées par les prix 

n'ait pas connu de controverses lors des 3 dernières années. 

Partenaires de l’événement  

 
 

A PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS  

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique. Elle développe des 
immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l’activation et la régulation immunitaire en 
immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La société dispose de plusieurs plateformes 
technologiques et scientifiques : néoépitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou antagonistes, idéalement 
positionnées pour combattre le cancer et les maladies auto-immunes. Son portefeuille clinique de premier plan a 
un profil de risque diversifié. La combinaison innovante de néoépitopes (Tedopi®) est actuellement en Phase 3 
clinique dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) après échec des checkpoints inhibiteurs 
anti-PD-1 et anti-PD-L1 ; il est aussi en Phase 2 dans le cancer du pancréas, en combinaison avec le checkpoint 
inhibiteur Opdivo®. BI 765063 (OSE-172 - anticorps monoclonal anti-SIRPa) est codéveloppé dans le cadre d’un 
accord de collaboration et de licence avec Boehringer Ingelheim ; cet inhibiteur de point de contrôle est 
actuellement en Phase 1 clinique dans les tumeurs solides avancées. BiCKI® est une plateforme de protéines de 
fusion bispécifiques construite autour d’une ossature centrale anti-PD-1 (OSE-279) fusionnée à de nouvelles cibles 
d’immunothérapies. FR104 (anticorps monoclonal anti-CD28) a montré des résultats de Phase 1 positifs, avec un 
potentiel dans le traitement des maladies auto-immunes. Une option de licence en 2 étapes a été signée avec 
Servier en 2016 pour développer OSE-127 (anticorps monoclonal humanisé ciblant le récepteur CD127, la chaîne 
alpha du récepteur de l'interleukine-7) jusqu’à la finalisation d’une Phase 2 clinique prévue dans les maladies auto-
immunes de l’intestin ; en parallèle, Servier prévoit un développement dans la maladie de Sjögren. OSE-127 est 
actuellement en Phase 1 clinique.  

Plus d’informations sur http://ose-immuno.com 

Cliquez et suivez-nous sur Twitter et Linkedln 

 

 

Contacts 
OSE Immunotherapeutics  
Sylvie Détry 
sylvie.detry@ose-immuno.com 
+33 1 53 19 87 57 

Media : FP2COM 
Florence Portejoie 
fportejoie@fp2com.fr 
+33 6 07 76 82 83 
 

 

 

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. 

http://ose-immuno.com/
mailto:sylvie.detry@ose-immuno.com
mailto:fportejoie@fp2com.fr
https://twitter.com/OSEIMMUNO
https://www.linkedin.com/company/10929673


 

 

 
 

 

 

  

 

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 26 avril 2019, incluant le rapport financier annuel 2018, 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. 


