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ABIVAX publie son calendrier financier pour 2017 
 

Paris, le 19 Décembre 2016 -  ABIVAX (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de biotechnologie 

ciblant le système immunitaire pour éliminer des maladies virales, publie aujourd’hui son calendrier financier 

prévisionnel pour 2017 :  

 

Date Annonce 

Mercredi 15 mars 2017 Publication des résultats annuels 2016 

Vendredi 28 avril 2017 Publication et mise à disposition du Rapport Financier Annuel 

Vendredi 23 juin 2017 Assemblée Générale annuelle 

Mercredi 20 septembre 2017 Publication des résultats semestriels 2017 

Vendredi 29 septembre 2017 Publication et mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2017 

 
Toute l’information « corporate » disponible sur la Société - telle que ses états financiers, ses présentations 
aux investisseurs est mise à jour dans la rubrique « Investisseurs » du site web de la Société 
(www.abivax.com/fr). 

 

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 « antivirale », une plateforme « stimulation 
immunitaire »  et une plateforme  « anticorps polyclonaux ». Son produit le plus avancé, ABX464, est actuellement en 
Phase II d’étude clinique en vue d’une guérison fonctionnelle des patients infectés par le VIH/SIDA. ABX464 est une 
nouvelle molécule administrée par voie orale qui inhibe la réplication virale via un mode d’action unique et présente un 
fort effet anti-inflammatoire. ABIVAX développe également un candidat immunostimulant en phase clinique ainsi que 
plusieurs candidats précliniques pour d’autres cibles virales (Chikungunya, Ebola, Dengue, etc.). Plusieurs de ces composés 
sont susceptibles d’entrer en phase de développement clinique dans les 18 prochains mois. ABIVAX est cotée sur le 
compartiment B d’Euronext à Paris (ISIN : FR0012333284 – Mnémo : ABVX).   
 
Pour plus d'informations sur la société, rendez-vous 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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