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ABIVAX invitée à présenter lors de prochaines conférences 

investisseurs 

 

Paris, le 15 novembre 2016 – ABIVAX (Euronext Paris: FR0012333284 – ABVX), une société de 

biotechnologie ciblant le système immunitaire pour éliminer des maladies virales, annonce aujourd’hui 

que des membres de son management ont été invités à présenter lors des conférences investisseurs à 

venir suivantes :  

 German Equity Forum du 21 au 23 novembre au Sheraton Frankfurt Airport Hotel and Conference 

Center à Francfort-sur-le-Main (Allemagne). Le Pr. Hartmut Ehrlich, M.D., Directeur Général 

d’ABIVAX présentera le mardi 22 novembre de 15h à 15h30 CET dans la salle Oslo.  

Pour prendre rendez-vous avec le management d’ABIVAX au German Equity Forum, veuillez 

contacter : solveigh.maehler@mc-services.eu 

 28ème Conférence Annuelle dédiée à la santé Piper Jaffray du 28 au 30 novembre au Lotte New 

York Palace Hotel à New York, NY. Le Pr. Hartmut Ehrlich, M.D., Directeur Général d’ABIVAX 

participera à une discussion informelle le mardi 29 novembre de 16h30 à 16h45 EST.  

 

Pour prendre rendez-vous avec le management d’ABIVAX à la Conférence Piper Jaffray, veuillez 

contacter : chris@lifesciadvisors.com  

 

A propos d’ABIVAX (www.abivax.com) 
 
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_ 

Contacts 
 

Direction Financière   
Alain Chevallier 
Alain.chevallier@abivax.com  
+33 1 53 83 08 41  

Agence de Communication     
ALIZE RP 
Caroline Carmagnol/Margaux Pronost 
abivax@alizerp.com 
+33 6 64 18 99 59 / +33 1 44 54 36 65 

LifeSci Advisors 
Chris Maggos 
chris@lifesciadvisors.com 
+41 79 367 6254 
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