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Communiqué de presse 

 
Poxel met à disposition du Public 
son Document de Référence 2015 

 

 
Lyon (France) le 14 juin 2016 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société 
biopharmaceutique développant des produits innovants pour traiter le diabète de type 2, informe 
ses actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que son Document de Référence 2015 
a été mis à disposition du public et enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 13 
juin 2016 sous le numéro R. 16-053. 

Il peut être consulté sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org), ainsi que sur le site internet 

de la société www.poxel.com dans la rubrique Investisseurs. 

 
À propos de l’Iméglimine 

L’Iméglimine est le premier représentant d'une nouvelle classe chimique d’agents antidiabétiques oraux, les Glimines. 
L’Iméglimine agit sur les trois principaux organes impliqués dans l'homéostasie du glucose : le foie, les muscles et le pancréas. 
Le mécanisme d’action unique de l’Iméglimine cible la bioénergétique mitochondriale. Ce mode d'action distinct de celui des 
traitements existants pour le diabète de type 2 fait de l’Iméglimine un candidat de choix en monothérapie et en complément 
d'autres traitements tels que la metformine ou la sitagliptine. 
 
À propos de Poxel 

Poxel s’appuie sur son expertise unique du développement dans le métabolisme pour faire avancer un portefeuille de produits 
véritablement innovants, concentré actuellement sur le diabète de type 2. Notre produit le plus avancé, premier d’une nouvelle 
classe thérapeutique, l’Iméglimine, cible le dysfonctionnement mitochondrial. L’Iméglimine a terminé avec succès son 
développement de phase 2 aux les États-Unis et en Europe et est entré en développement clinique chez des sujets japonais. 
Nous avançons notre deuxième programme, le PXL770, un activateur direct de l’AMPK, jusqu’à la preuve du concept clinique. 
Poxel entend générer de la croissance grâce à des partenariats stratégiques et le développement de son portefeuille. 
 
Contacts 
 
Poxel SA 
Jonae R. Barnes 
Senior Vice President, Investor Relations and Public Relations 
jonae.barnes@poxelpharma.com 
+1 617 818 2985 
 
Relations Investisseurs / Média - Europe/US 
MacDougall Biomedical Communications 
Gretchen Schweitzer ou Stephanie May 
smay@macbiocom.com 
+ 49 89 2424 3494 ou + 49 175 571 1562 

Relations Investisseurs / Média - France 
NewCap 
Florent Alba / Nicolas Merigeau  
poxel@newcap.fr  
+ 33 1 44 71 98 55 
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