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Abivax annonce sa participation  au salon Actionaria  
les 18 et 19 novembre 2016 à Paris 

 
 

Paris, le 18 octobre 2016 -  ABIVAX (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de biotechnologie ciblant 
le système immunitaire pour éliminer des maladies virales, annonce aujourd’hui sa participation au salon 
Actionaria les 18 et 19 novembre prochain, au Palais des Congrès de Paris. 

L’équipe d’ABIVAX sera présente sur le stand D09 pendant les deux jours du salon (espace Small & Midcaps). 

Les inscriptions pour le salon Actionaria sont d’ores et déjà ouvertes. Les personnes souhaitant participer à 
l’évènement pourront, grâce au pré-enregistrement, bénéficier d’une invitation coupe-file avec accès 
permanent et gratuit pendant 2 jours. Il suffit pour cela de compléter son inscription sur le site du salon à 
l’adresse ci-dessous, en indiquant le code « ABI980 » : 

http://www.actionaria.com/visiter/inscription_gratuite/code_invitation.htm  

 

Dr. Jean-Marc STEENS, Directeur Médical d’ABIVAX, participera également à l’Agora des Présidents le samedi 
19 novembre à 10h45, sur le plateau ouvert du salon Actionaria (niveau 2). 

ABIVAX est une société innovante de biotechnologie qui cible le système immunitaire pour éliminer des maladies 
virales. ABIVAX dispose de trois plateformes technologiques : une plateforme « anti-virale », une plateforme 
« stimulation immunitaire »  et une plateforme  « anticorps polyclonaux ». Son produit le plus avancé, ABX464, est 
une nouvelle molécule prometteuse contre le VIH/SIDA, administrée par voie orale, à l’épreuve des résistances 
développées par le virus. ABIVAX développe également plusieurs candidats médicaments contre des virus 
additionnels et un candidat stimulateur immunitaire, dont plusieurs sont susceptibles d’entrer en phase de 
développement clinique dans les 18 prochains mois (Chikungunya, Ebola, Dengue, etc.). ABIVAX est cotée sur le 
compartiment B d’Euronext à Paris (ISIN : FR0012333284 – Mnémo : ABVX).   
Plus d'informations sur : www.abivax.com.  
Suivez-nous sur Twitter @ABIVAX_ 
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