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Communiqué de presse 

 
TxCell : Bilan annuel du contrat de liquidité  

contracté avec la société Oddo Corporate Finance 

 
Valbonne, France, le 4 janvier 2016 – TxCell SA (FR0010127662 – TXCL), société de 

biotechnologies qui développe des immunothérapies cellulaires personnalisées innovantes à 

partir de cellules T régulatrices pour le traitement de maladies inflammatoires et auto-

immunes chroniques sévères, présente aujourd’hui le bilan annuel 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 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité : 

 Nombre d’actions : 16 280 titres 

 Solde en espèce du compte de liquidité : 104 628,82 euros 

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2015, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité :  

 Nombre d’actions : 11 076 titres 

 Solde en espèce du compte de liquidité : 124 877,20 euros 

 

Il est également rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat, les moyens suivants ont été 

apportés au compte de liquidité :  

 Nombre d’actions : 0 titre 

 Solde en espèce du compte de liquidité : 200 000,00 euros 
 
 

A propos de TxCell : www.txcell.com 

TxCell est une société de biotechnologies cotée qui développe des plateformes 

d‘immunothérapies cellulaires T personnalisées innovantes pour le traitement de maladies 

inflammatoires et auto-immunes chroniques sévères présentant un fort besoin médical non 

satisfait. TxCell est la seule société de thérapie cellulaire au stade clinique qui soit focalisée 

exclusivement sur les lymphocytes T régulateurs (Tregs). Les Tregs sont une population 

cellulaire récemment découverte et dont les propriétés anti-inflammatoires sont désormais 

établies. Ovasave®, le premier candidat médicament de TxCell, est actuellement dans un essai 

clinique de phase IIb dans la maladie de Crohn réfractaire. Col-Treg, son deuxième candidat 

médicament développé pour le traitement de l’uvéite auto-immune, devrait entrer dans une 

première phase clinique en 2016. Basée à Sophia-Antipolis, TxCell est cotée sur le marché 

réglementé d’Euronext à Paris et compte actuellement 60 salariés. 

 

http://www.txcell.com/
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Contacts : 

TxCell 
Raphaël Flipo 
Directeur Financier 
Tél: 04 97 21 83 00 
contact@txcell.com 

NewCap 
Communication financière 
Julien Perez / Pierre Laurent 
Tél: 01 44 71 94 94 
txcell@newcap.eu 

 

 

 

 

Avertissement important : 

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à TxCell et à ses 

activités. TxCell estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses 

raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des 

prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont 

ceux décrits dans le document de base de TxCell enregistré par l’Autorité des marchés 

financiers (AMF) le 11 juin 2015 sous le numéro R.15-049 et dans le rapport financier 

semestriel de TxCell en date du 30 juin 2015, disponibles sur le site internet de la Société 

(www.txcell.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et 

des marchés sur lesquels TxCell est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le 

présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de TxCell ou que TxCell 

ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces 

risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou 

réalisations de TxCell diffèrent significativement des résultats, conditions financières, 

performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. 

 

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente 

ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de 

TxCell dans un quelconque pays. 
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