Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions
composant le capital
Nantes, le 4 octobre 2022 – En application de l’article L. 233-8 II du Code de commerce et de
l’article 223-16 du Règlement général de l’AMF, OSE Immunotherapeutics (ISIN : FR0012127173
; Mnémo : OSE), société intégrée de biotechnologie qui développe des immunothérapies
innovantes en immuno-oncologie et immuno-inflammation, informe ses actionnaires du nombre
total de droits de vote et d’actions composant son capital à la date du 30 septembre 2022 :
Date

Nombre total d’actions composant le
capital

30 septembre 2022

18.527.401

Nombre total de droits de vote
Théoriques1 : 24.388.514
Exerçables2 : 24.297.952

1

Droits de votes théoriques = nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles
sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
2
A titre d’information, nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS
OSE Immunotherapeutics est une société intégrée de biotechnologie qui développe des immunothérapies first-inclass en immuno-oncologie et immuno-inflammation.
Son portefeuille clinique first-in-class comprend :
•

•
•

•

•

Tedopi® (immunothérapie spécifique à base de cellules T, « off-the-shelf » à base de néo-épitopes) : le produit
le plus avancé de la Société ; résultats positifs de l’essai de Phase 3 (Atalante 1) dans le cancer du poumon non
à petites cellules chez les patients en résistance secondaire après échec d’un inhibiteur de point de contrôle.
D’autres essais, promus par des groupes cliniques en oncologie, de Tedopi® en combinaison sont en cours dans
des tumeurs solides.
OSE-279 (anti-PD1) : au stade préclinique avancé.
OSE-127/S95011 (anticorps monoclonal humanisé antagoniste du récepteur IL-7) : développé en partenariat
avec Servier ; Phase 2 en cours dans la rectocolite hémorragique (promoteur OSE Immunotherapeutics) et une
autre Phase 2 en cours dans le syndrome de Sjögren (promoteur Servier).
VEL-101/FR104 (anticorps monoclonal anti-CD28) : développé en partenariat avec Veloxis Pharmaceuticals,
Inc. dans la transplantation ; Phase 1/2 en cours dans la transplantation rénale (sous la promotion du Centre
Hospitalier Universitaire de Nantes) ; Phase 1 en cours aux Etats-Unis (promoteur Veloxis Pharmaceuticals,
Inc.).
BI 765063 (anticorps monoclonal anti-SIRPα sur l’axe SIRPα/CD-47) : développé en partenariat avec Boehringer
Ingelheim (BI) dans les tumeurs solides avancées ; résultats positifs de la Phase 1 d’escalade de dose en
monothérapie et en association, en particulier avec l’anticorps anti-PD1 ezabenlimab ; Phase 1b internationale
promue par BI en cours en association avec ezabenlimab seul ou avec d’autres médicaments dans le cancer de
la tête et du cou en rechute ou métastatique et dans le carcinome hépatocellulaire.

OSE Immunotherapeutics développe deux plateformes de recherche brevetées dont l’objectif est de délivrer des
traitements d’immunothérapie first-in-class :
• Plateforme BiCKI®, ciblée sur l’immuno-oncologie (IO), plateforme de protéines de fusion bispécifiques
construite autour d’une ossature centrale anti-PD-1 fusionnée à de nouvelles cibles d’immunothérapies pour
augmenter l’efficacité antitumorale. Le candidat le plus avancé est BiCKI®-IL-7 qui cible anti-PD1xIL-7.
• Plateforme Myéloïdes, qui vise à optimiser le potentiel thérapeutique des cellules myéloïdes en IO et immunoinflammation (I&I). OSE-230 (anticorps agoniste de ChemR23) est le candidat le plus avancé de cette plateforme ;
il a le potentiel de résoudre l’inflammation chronique en restaurant l’intégrité du tissu pathologique.
Plus d’informations sur http://ose-immuno.com
Cliquez et suivez-nous sur Twitter et Linkedln
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