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      Communiqué de presse 

 
TxCell : information financière du premier trimestre 2016  

 

Valbonne, France, le 20 avril 2016 – TxCell SA (FR0010127662 – TXCL), société de 

biotechnologies qui développe des immunothérapies cellulaires personnalisées innovantes à 

partir de cellules T régulatrices (Treg) pour le traitement de maladies inflammatoires et  

auto-immunes chroniques sévères, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le premier 

trimestre 2016 et fait le point sur sa situation de trésorerie au 31 mars 2016.  

Trésorerie et chiffre d’affaires au 31 mars 2016  

Au 31 mars 2016, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 5 millions d’euros1 

avant encaissement du Crédit d’Impôt Recherche 2015 estimé à environ 3 millions d’euros. 

TxCell dispose par ailleurs d’une ligne optionnelle de financement en fonds propres (PACEO®), 

mise en place le 22 décembre 2015 et non utilisée à ce jour.  

Comme attendu, TxCell n'a pas généré de chiffre d'affaires au premier trimestre 2016.  

Evènements importants depuis le 1er janvier 2016  

• Franchissement d’une étape clé dans le transfert à MaSTherCell de la production 

d'Ovasave®, le candidat médicament phare de TxCell. 

• Modification du protocole clinique de l’étude de Phase IIb d'Ovasave® (CATS29) 

soumise auprès des autorités réglementaires européennes, en vue de redémarrer 

l'étude d'ici la fin du deuxième trimestre 2016. 

• Accord en vue de confier à PCT la production des produits de TxCell aux Etats-Unis. 

• Lancement d'un laboratoire spécialisé dans le développement de procédés de 

fabrication et d'une académie dédiée aux transferts des technologies de production. 

• Création d'un nouveau Conseil Scientifique international (SAB) présidé par le 

Professeur Zelig Eshhar, pionnier dans le domaine des récepteurs CAR. 

• Intention de l’office japonais des brevets de délivrer à TxCell un brevet clé au Japon 

couvrant Ovasave®. 

TxCell met ainsi en œuvre le virage stratégique précédemment annoncé, en sous-traitant ses 

activités de production actuelles et futures pour se concentrer sur ses activités principales et 

à forte valeur ajoutée, à savoir la recherche, le développement clinique et les partenariats 

stratégiques. TxCell souhaite désormais appliquer sa technologie de rupture dans de nouvelles 

pathologies auto-immunes et inflammatoires. La Société est pleinement engagée à reprendre 

son essai clinique de Phase IIb chez les patients atteints de la maladie de Crohn réfractaire et 

                                                             
1 Non audités et non sujets à approbation par le conseil d’administration 



2 

 

à poursuivre le développement d’ENTrIA, sa plateforme basée sur les cellules CAR-Tregs. 

Prochains rendez-vous financiers 

• 21 avril 2016 : Assemblée Générale Mixte 

• 27 juillet 2016 (après bourse) : Chiffre d’affaires et trésorerie du 2ème trimestre 2016  

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 en phase 

clinique prochainement. Basée à Sophia-Antipolis, TxCell est cotée sur le marché réglementé 

d’Euronext à Paris et compte actuellement 49 salariés. 

Contacts  

TxCell 

Caroline Courme 

IR & Communication Director 

Tel: +33(0) 4 97 21 83 00 

caroline.courme@txcell.com  

NewCap 

Communication financière 

Julien Perez / Pierre Laurent 

Tél: 01 44 71 94 94 

txcell@newcap.eu 

 

 

Déclarations prospectives - TxCell 

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits 

historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses 

sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions 

et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services 

futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. 

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » 

« anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres 

termes similaires. Bien que la direction de TxCell estime que ces déclarations prospectives sont 

raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises 

à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle 

de TxCell qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent 

significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations 

prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux 

développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les 

autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui 

peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par TxCell ainsi que ceux 

qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par TxCell auprès de l'Autorité 

des marchés financiers y compris ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risque » du document 

de référence 2014 de TxCell qui a été enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 11 juin 
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2015 sous le numéro R.15-049 et dans la section 5.1 de son actualisation déposée auprès de l’Autorité 

des marchés financiers le 25 janvier 2016 sous le numéro D.15-0402-A01. TxCell ne prend aucun 

engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la 

réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité 

des marchés financiers. 

  

 


