
 

 

Communiqué de presse 
 

 

Poxel présentera ses activités à la 18e Conférence 
Annuelle de Rodman & Renshaw du 11 au 13 

septembre 2016 
 

Lyon, France, le 6 septembre 2016 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société 
biopharmaceutique développant des produits innovants pour traiter le diabète de type 2, annonce sa 
participation, parmi d’autres sociétés, à la 18e Conférence Annuelle d’Investissement Global organisée 
par Rodman & Renshaw, sponsorisée par H.C. Wainwright & Co, LLC. La conférence se tiendra du 11 
au 13 septembre 2016 au Lotte New York Palace Hotel à New York. 
 
Noah Beerman, Président des opérations aux Etats-Unis et Vice Président Business Development, 
présentera les activités de Poxel le mardi 13 septembre 2016 de 17h05 à 17h30 dans la salle Roswell, 
située au 4e étage, et sera disponible pour participer à des entretiens personnels avec des investisseurs 
qui sont présents pour assister à la conférence. 
 
La présentation sera diffusée en live sur Internet. Pour accéder à la diffusion en live, rendez vous sur 
www.rodmanevents.com. La rediffusion en live restera disponible lors des 90 jours suivant la 
présentation. 
 
 
À propos de Poxel 

Poxel s’appuie sur son expertise du développement dans le métabolisme pour développer et valoriser un portefeuille de produits 
véritablement, concentré actuellement sur le diabète de type 2. Nous avons terminé le développement de phase 2 aux États-Unis 
et en Europe de notre produit le plus avancé, l’Iméglimine, premier d’une nouvelle classe thérapeutique ciblant le dysfonctionnement 
mitochondrial, et qui est entré en développement clinique de phase 2b chez des patients japonais. Nous poursuivons le 
développement de notre 2ème programme, le PXL770, un activateur direct de l’AMPK. Nous entendons générer de la croissance 
grâce à des partenariats stratégiques et le développement de notre 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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