Bilan semestriel du contrat de liquidité
contracté avec la société Oddo Corporate Finance
Valbonne, le 8 juillet 2014 : TxCell (FR0010127662 – TXCL / éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui
développe des immunothérapies cellulaires personnalisées utilisant des cellules T régulatrices spécifiques
d’antigène (Ag-Tregs), pour le traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques, présente
aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Oddo Corporate Finance.
Au titre du contrat de liquidité confié à la Société Oddo Corporate Finance, portant sur les actions de la société
TxCell, à la date du 30 juin 2014, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
·
·

Nombre d’actions : 14 710 titres
Solde en espèce du compte de liquidité : 94 868,33 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat au mois de mai 2014, les moyens suivants ont été apportés
au compte de liquidité :
·
·

Nombre d’actions : 0 titres
Solde en espèce du compte de liquidité : 200 000,00 euros
●●●

A PROPOS DE TXCELL
TxCell développe des immunothérapies cellulaires personnalisées innovantes pour le traitement des maladies
inflammatoires et auto-immunes chroniques et sévères présentant un besoin médical non satisfait, en utilisant
sa plateforme technologique unique et propriétaire, ASTrIA, basée sur les propriétés des lymphocytes T
régulateurs spécifiques d’antigène (Ag-Tregs) autologues. La société a finalisé une étude clinique de phase I/IIa
avec son premier candidat médicament Ovasave®, pour le traitement des patients atteints de la maladie de
Crohn et réfractaires aux traitements existants. Cette étude a montré une bonne tolérance et une efficacité
clinique positive. La société prévoit de débuter un essai clinique de phase IIb dans la même population de
patients. Cotée sur Euronext-Paris, TxCell, spin-off de l'Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale) est basée dans le parc technologique de Sophia-Antipolis à Nice. La société compte 38 employés
répartis entre son siège social et son site de production à Besançon. Pour plus d’informations : www.txcell.com
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