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ABIVAX participera à la Jefferies London Healthcare Conference 
2016 

 

Paris, le 28 octobre 2016 -  ABIVAX (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de biotechnologie ciblant 
le système immunitaire pour éliminer des maladies virales, annonce aujourd’hui que le Pr. Hartmut Ehrlich, 
M.D., Directeur Général d’ABIVAX, participera à la Jefferies London Healthcare Conference 2016, qui se tiendra 
du 16 au 17 novembre 2016 à l’Hôtel Waldorf Hilton à Londres.  

La conférence regroupera de nombreuses sociétés cotées et privés des secteurs pharmaceutiques, 
biotechnologiques, des produits génériques, de la santé du consommateur, de la technologie médicale et des 
services de soins. L’évènement inclura des présentations de sociétés, des panels de discussion thématique et 
des rendez-vous individuels ou en groupe restreint.  
 
Le produit le plus développé d’ABIVAX, ABX464, est actuellement en Phase II de développement clinique pour 
le traitement du VIH. Plus tôt cette année, ce produit est entré dans une seconde phase IIa qui a pour objectif 
de démontrer l’effet durable d’ABX464. Ce candidat médicament dispose d’un mécanisme d’action unique qui 
interrompt la réplication virale du VIH et cible les cellules-réservoirs du VIH.  
 
Vous pouvez convenir d’un rendez-vous individuel avec le Pr. Hartmut Ehrlich via Jefferies.  
 
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 
« immunostimulants »  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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