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Cette présentation («Présentation») a été préparée par ASIT biotech («ASIT») dans le but de fournir un aperçu de la Société. Elle ne constitue ni un

prospectus, ni un audit, ni une due diligence et ne doit pas être interprétée en tant que telle. Bien que les informations contenues dans cette présentation

soient considérées comme exactes, aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à la justesse, l'exactitude, le caractère raisonnable

ou l'exhaustivité des informations contenues dans la présente. Ni la Société, ni aucune autre personne ne saurait être tenu pour responsable des dommages

résultant directement ou non de cette présentation de son contenu.

La présentation comprend des déclarations prospectives ainsi que des hypothèses sur les développements, opérations et résultats futurs. Bien que ces

déclarations soient considérées comme raisonnables, rien ne garantit que ces hypothèses et opinions prospectives sont exactes, ni que les estimations et les

projections seront réalisées. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes car liées à des événements futurs et dépendant de

circonstances qui peuvent ou non se matérialiser. ASIT ne fera aucune déclaration, ni n'offrira aucune garantie ni aucune autre assurance concernant les

résultats attendus de la société.

Ce document et son contenu ne peuvent pas être vus par des personnes situées aux États-Unis (au sens de la réglementation S du Securities Act) autres que

(i) par des QIB (acheteurs institutionnels qualifiés) ou (ii) dans le cadre de la règle S. Ce document et tous les documents distribués en relation avec ce

document ne sont pas destinés à, ni destinés à être distribués à, ni utilisés par une personne ou une entité citoyenne ou résidente ou qui est située dans une

localité, un État, un pays ou une autre juridiction où une telle distribution, publication, disponibilité ou utilisation serait contraire à la loi ou à la

réglementation ou nécessiterait un enregistrement ou une licence dans ce pays. La distribution de ce document dans certaines juridictions peut être

restreinte par la loi. Les personnes en possession de ce document doivent s'informer de ces restrictions et les respecter. Le présent document ne constitue

pas, ni ne doit être interprété comme une offre, une sollicitation ou une invitation à souscrire à un titre quelconque, de souscrire ou d’acquérir de quelque

manière que ce soit, aucun titre de ASIT, pas plus qu’il ne peut être invoqué dans le cadre d’un contrat d’achat ou de la souscription de titres de la Société, ni

en totalité ni en partie sur la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit.

Déclarations prospectives



Bienvenue, faisons conaissance !

Combien d’entre 
vous souffrent 

d’une allergie ou 
ont un membre 
de votre famille 
qui en souffre?
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ASIT biotech: une biotech atypique

Les allergies: un problème en pleine expansion avec de nombreux besoins

ASIT+TM: une plateforme technologique innovante pour un traitement rapide des allergies

gp-ASIT+TM:  le produit phare d’ASIT biotech, actuellement en Phase III

ASIT biotech: des produits, des actionnaires, des hommes

ASIT biotech: investir aujourd’hui ou demain ?

Rencontre investisseurs ASIT biotech
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ASIT BIOTECH: 
UNE BIOTECH 
ATYPIQUE
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ASIT biotech: Une plate-forme innovante en Phase III, résultats attendus en décembre
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Une société biopharmaceutique dotée d'une plate-forme technologique exclusive développant 

des produits à base d'un mélange unique de peptides d'allergènes naturels ciblant les allergies 

respiratoires et alimentaires

En résumé

+ €10 M

PRODUIT PHARE en Phase III: 

gp-ASIT+™, un traitement pré-saisonnier de 3 

semaines contre la rhinite allergique au pollen de 

graminées

• Résultats de la Phase III attendus en décembre 2019

• Bon profil d'innocuité démontré chez près de 1000 

patients

• Lancement commercial prévu en 2021 avec un pic de 

ventes estimé de 500 millions d'euros

~1000

Produits candidats 

supplémentaires basés sur la 

plateforme ASIT + ™
Arachides 

(Peanuts)

pnt-ASIT+TM

Nombre de 

patients traités 

avec le produit 

phare
Acariens 

(House Dust Mites)

hdm-ASIT+TM

Marché cible attractif
• Marché important (millions de patients), en croissance

• Augmentation de la prévalence, des diagnostics et des besoins

• Environnement favorable: prix attractifs, autorités régulatoires

• €500 à €1200/an en Europe, jusqu’à $5000/an aux US, pas de génériques

• Requiert un investissement limité en Ventes et Marketing



ASIT Biotech: une société en pleine transformation
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BRUXELLES ET 

PARIS

➢ ASIT BIOTECH EST UNE SPIN-OFF DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (1997)

➢ SIEGE ET  SITE DE PRODUCTION BPF (GMP) A LIÈGE 

➢ PROPRE IP

➢ UNE ÉQUIPE DE DIRECTION EXPERIMENTÉE

➢ UNE EXPERTISE SCIENTIFIQUE INTERNE ET EXTERNE DE HAUT NIVEAU

➢ A LEVÉ €95 MILLION DEPUIS SA CRÉATION

➢ IPO EN 2016 – LISTÉ SUR EURONEXT BRUXELLES & PARIS



LES ALLERGIES: UN 
PROBLÈME EN PLEINE 
EXPANSION AVEC DE 
NOMBREUX BESOINS
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Productivité réduite au travailSymptômes aux yeux

Manque de sommeilPerformance scolaire réduite Choc anaphylactique

AngiodemaAsthme

Les symptomes de l’allergie impactent le qualité de vie… si pas la vie
9

Symptômes 
respiratoires



Rhinite Allergique: 400 millions de patients dans le monde

Bauchau V &  Durham SR Eur Respir J 2004;  24:  758-764  

Katelaris, C.H. et al., 2012. Clinical and experimental allergy 42(2), pp.186–207

C.F., M. & Tong Janice S.C. Lin, 2015. European Academy of Allergy and Clinical Immunology, pp. 62–63. 

USA

12-30%

EUROPE

23-30%
CHINE

1,6-43%

AMERIQUE 

LATINE

5,5-45,1%
AFRIQUE

7,2-54,1%

AUSTRALIE

12-41,3%

JAPON/COREE

9,1-35,7%

MOYEN 

ORIENT

7,4-45,2%

Un nombre croissant de patients allergiques

SUD EST 

ASIATIQUE

5,5-44,2%

Rhinite allergique & asthme: 

$20 Milliards/an

10

Poussières MoisissuresAnimauxPollens
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▪ 15 millions d’américains, 17 millions

d’européens souffrent d’allergies alimentaires1.

▪ Les causes principales (>74% des enfants2) 

sont les arachides, le lait de vache et le 

blanc d’oeuf.

▪ Aux US, les coûts totaux estimés de la prise en 

charge des allergies alimentaires sont de 

$4,184 par enfant/an3.

1. Commins et al. 2016 and World Allergy Organization

2.. Scott et al. 2011

3. Gupta et al 2013

Allergies alimentaires : plus de 100 millions de patients dans le monde

Pas de traitements disponibles, 

à l’exception des injections d’épinephrine

Un nombre croissant de patients allergiques



Des allergènes aux réactions allergiques: les étapes d’une réponse immunitaire appropriée
12

Allergène reconnu 

par les lymphocytes T

Cytokines Inflammatoires

sécrétées menant à la maturation 

des cellules B

Production d'anticorps IgE se 

liant à des allergènes

Chargement des allergènes IgE 

spécifiques sur les mastocytes et les 

basophiles

Pontage des IgE 

par les allergènes

RÉACTION 

ALLERGIQUE

1 2 3 4 5 6 7

Recrutement et activation

des éosinophiles
Dégranulation permettant 

la libération d'histamine

Cellule 

présentant un 

antigène

T 
cell 

/ BasophileMastocyte  

BasophileMastocyte/  

IL-4

IL-5

Th2 
cell 

B 
cell 



33% des patients traités pour les allergies avec des médicaments symptomatiques sont insatisfaits
13

La rhinite allergique

>95% du marché prend des medicaments quotidiennement 

penadant la période d’exposition au pollen

Pas d’effet à long terme, peu d’efficacité si les medicaments ne 

sont pas pris régulièrement

L’allergie alimentaire

Aucun médicament enregistré n’est disponible

Il faut éviter les aliments

Injection d’épinephrine

Cellule 

présentant

l’antigène

IL-4

IL-5Th2 
cell 

Immunosuppresseurs non-

spécifiques

Stéroïdes intranasaux

Stéroïdes inhalés

Modificateurs de leucotriènes

Inhibiteurs spécifiques de 

l'interleukine (mAb)

Mépolizumab (GSK)

Reslizumab (Teva)

Benralizumab (AZ)

Dupilumab (Regeneron / Sanofi)

Synthèse des 

IgE

Bloqueurs spécifiques des IgE 

(mAb)

Omalizumab (Novartis/Genentech)

Recrutement et 

activation

des éosinophiles

Dégranulation 

permettant la 

libération 

d'histamine

Antihistaminiques

Zyrtec

Xyzal

Allegra

Claritin 

Basophile
Mastocyte/

B 
cell 

Basophile
Mastocyte/



Les traitements AIT actuels offrent des avantages à long terme mais sont encore limités

Induction de cellules 

régulatrices T et B

Prévention de l'augmentation 

saisonnière des IgE

Induction d'anticorps de blocage 

associés aux IgG4 donnant un 

bénéfice clinique au cours de la 

saison pollinique

Suppression de l'activation des 

basophiles induite par le pollen 

de graminées responsable de la 

réaction allergique immédiate

Régulent naturellement le système immunitaire et induisent une forte réduction des symptômes à long terme

Allergen injections

IgG and IgG4

IgE

Réponse lymphocitaire

6 mois 2 ans

Injections d’allergènes

Durée

Symptômes

QUESTIONS DE SÉCURITÉ: L’INDUCTION D'HISTAMINE ET DE 
SUBSTANCES PROINFLAMMATOIRES

QUESTIONS D’EFFICACITÉ: DÉLAI POUR ATTEINDRE L'ÉQUILIBRE 
OPTIMAL ENTRE IGG4 ET IGE

Les extraits d'allergènes entiers (norme AIT actuelle) ont des limites: le délai d’efficacité et la faible conformité

MASTOCYTE/

BASOPHILE

ACTIVÉ

LIBÉRATION DE 

L’HISTAMINE ET DES 

CYTOKINES PRO-

INFLAMMATOIRESExposition 

aux allergènes



ASIT+
UNE PLATEFORME 
TECHNOLOGIQUE 
INNOVANTE POUR UN 
TRAITEMENT RAPIDE 
DES ALLERGIES
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La plateforme technologique ASIT+TM limite les ponts IgE par rapport aux AIT actuels
16

Mastocytes non-activés 

chargés en IgE spécifique de 

l'allergène

Libération de médiateurs pro-

inflammatoires en raison du 

pontage des IgE par les 

allergènes

Exposition aux 

allergènes

Unactivated mast cells loaded

with allergen-specific IgE

Release of pro-inflammatory mediators due 

to bridging of IgE by the allergens

Exposure to allergens

ASIT+TM are significantly less

capable to bridge specific IgE

ASIT+TM fragments

Unactivated mast cells loaded

with allergen-specific IgE

Expositions aux 

fragments ASIT+TM

Le pontage des IgE 

conduit à:

• Des effets secondaires

• Réactions immunitaires 

indésirables

Fragments d'allergènes 

naturels hautement purifiés 

avec une distribution de taille 

optimale

(1 – 10 kDa)

Allergènes entiers 

(11-55 kDa)

Bénéfices de la limitation 

du pontage des IgE: 

• Risque moins élevé de 

reactions immunitaires 

indésirables

• Permet des injections plus 

rapides avec moins de visites

Immunothérapie allergique actuelle

Immunotherapie ASIT+TM

Mastocytes non-activés 

chargés en IgE spécifique de 

l'allergène

Les fragments ASIT+TM 

minimize le pontage des IgE



Les données montrent comment gp-ASIT+™, administré en traitement pré-saisonnier de 3 
semaines, est capable de moduler rapidement la réponse cellulaire et d’induire la production 
d’anticorps bloquants. Cet effet a entraîné une réduction significative du score combiné des 
symptômes cliniques et de prise de médicaments pendant la saison des pollens suivante.

La compréhension du mode d’action de gp-ASIT+™ valide la plateforme ASIT+™ et son potentiel à 
générer de nouveaux produits candidats pour d’autres allergies.

Le mode d’action unique de gp-ASIT+TM vient d’être publié dans JACI (Sept 2019, Vol 144, p738-749)

17

Le Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI) est est une des revues scientifiques les plus prestigieuses dans le domaine des allergies et de l'immunologie avec un 

facteur d'impact de 13,258 (le facteur d’impact mesure la notoriété et l’influence d’une revue scientifique en fonction de la fréquence à laquelle elle est citée dans les autres 

revues scientifiques).



>95%(1) N.A.

La plate-forme ASIT + a pour ambition de transformer l'immunothérapie allergique
18

1) Kiel et al., J Allergy Clin Immunol 2013;132:353-60

Respect du 

traitement –

valeurs réelles Y1

Respect du 

traitement –

valeurs réelles Y3

SCIT
Immunothérapie en 

sous-cutanée

50 % des 

patients 

refusent de 

commencer 

un 

traitement 

AIT à 

longue 

durée

80%(1) <25%(1)

SLIT
Immunothérapie

en administration 

sublinguale quotidienne

38%(1) <10%(1)

40-60 visites médicales

180 à 365 jours/an

Année 1 Année 2 Année 3

LE TRAITEMENT DE COURTE DURÉE DE GP-ASIT+TM EST PLUS ACCEPTABLE ET PLUS 

FACILE À SUIVRE POUR LES PATIENTS, ET DÉMONTRE UNE PLUS GRANDE 

EFFICACITÉ,  À LA SATISFACTION DES PATIENTS ET DES PAYEURS.

4 visites chez le médecin en 3 semaines 

avant chaque saison pollinique*

*  La durée du traitement peut être adaptée pour les patients très sensibles



Sans adjuvants Avec adjuvantsAvec adjuvantsSans adjuvants

ASIT biotech occupe une position unique sur le marché des AIT
19

(Alimentaire: poudre à ingérer)

(Respi & Alimentaire: SCIT)

(Respi: SLIT/SCIT)

(Respi: SCIT)

(Respi: SLIT/SCIT)

SCIT: Immunothérapie sous-cutanée; SLIT: Immunothérapie en prise sub-linguale (comprimés ou gouttes) 

(Respi: SCIT)

(Respi: SCIT)

(Alimentaire: Patch)

(Respi: SLIT/SCIT)

Longue durée

(années)

Courte durée

(semaines)     

Durée moyenne 

(mois)     



50 % refusent d’entamer un 

traitement AIT de longue durée

(engagement de temps)

Marché actuel des AIT 

avec des besoins non 

satisfaits

>50 % arrêtent leur traitement

AIT 

dans les 1-2 ans

(problèmes de conformité du 

patient))

Le marché actuel de l’immunothérapie allergénique (AIT) ne représente qu’une 
fraction des patients éligibles souffrant d’allergies.

20

gp-ASIT+TM peut prendre et développer une part de marché significative dans tous les 

segments de patients éligibles

Kiel et al., J Allergy Clin Immunol 2013;132:353-60



GP-ASIT+TM

LE PRODUIT PHARE 
D’ASIT BIOTECH, 
ACTUELLEMENT EN 
PHASE III

4



Étude # patients But Timing Conception Statut Publication

Phase I

BTT004
27

Sécurité et tolérance clinique

Immunogénicité
2010

En double aveugle - contrôlé par placebo

Augmentation de la dose

Centre unique en Belgique

Phase IIa

BTT006
24

Sécurité et tolérance clinique

Immunogénicité
2012

En double aveugle - contrôlé par placebo

Augmentation de la dose

Centre unique en Belgique

Phase IIa

BTT007
65

Sécurité et tolérance clinique

Immunogénicité

Efficacité clinique évaluée par CPT

2013

Etude ouverte

Augmentation de la dose

Centre unique en Allemagne

Données publiées dans la revue 

ALLERGY

Phase IIb

BTT008
200

Détermination de la dose évaluée 

par le CPT

Immunogénicité

Sécurité et tolérance clinique

2014

En double aveugle - contrôlé par placebo

Augmentation de la dose

Plusieurs centres en Allemagne

Données publiées dans la revue 

ALLERGY

1ère Ph III

BTT009
549

Efficacité clinique évaluée par CSMS

Sécurité et tolérance clinique
2017

En double aveugle - contrôlé par placebo

57 centres en Allemagne, Belgique, 

France, Italie, Espagne, République 

Tchèque

Données publiées dans la revue 

ALLERGY

Mode d’action de gp-ASIT+TM publié 

dans la revue JACI

2è Ph III

ABT011
651

Efficacité clinique évaluée par CSMS

Sécurité et tolérance clinique
2019

En double aveugle - contrôlé par placebo

70 centres en Allemagne, Pologne, 

Belgique, France, République Tchèque et 

Hongrie 

Ongoing

LPO 

Sept 

2019

Premiers résultats (objectifs principaux) 

en décembre 2019

gp-ASIT+TM : Études cliniques approfondies > 900 patients à ce jour
22

Note: CPT = conjunctival provocation test   /  CSMS = combined symptom and medication score                     



Efficacité clinique

CPT

SÉCURITÉ

CPT

BTT009 - gp-ASIT+TM 1ère étude de phase III

23

Saison pollinique

2x50µl 2x100µl 2x200µl 2x500µl

549 patients

1) 170 µg fait référence à la dose cumulée maximale reçue

Dépistage
Phase de traitement: ajustement de la dose 

en cas de faible tolérance
1ère visite FU 2è visite FU

Dernière vistie – fin de 

l’étude

Placebo 

gpASIT+TM 170 µg(1)

Janvier - Février

2016
Février - Avril

2016
Avril - Juillet

2016

Août

2016



Les résultats de gp-ASIT+TM ont montré une amélioration significative du CSMS* chez tous les patients de la Phase III 

pendant le pic de la saison pollinique et pendant la saison entière.

La différence moyenne absolue prédéfinie de CSMS* de 20% entre le groupe placebo et le groupe de traitement a 

été presque atteinte au cours du pic de saison pour l'ensemble des patients de phase III et atteinte chez les patients 

les plus sévères (55% de la population de l'étude).

BTT009 - gp-ASIT+TM Efficacité démontrée

24

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Tous les patients Patients plus sensibles**

C
S

M
S

Placebo

gp-ASIT+

PRINCIPAL CRITÈRE 

D'ÉVALUATION
CSMS: PIC DE LA SAISON 

POLLINIQUE

P=0.041 P=0.05

15.5% 19.8%

* CSMS : Combined Symptom-Medication Score (Score symptômes + médicaments combinés)

** CPT: conjunctival provocation test at baseline (score from 1 to 4; more severe patients = CPT 3 & 4)). Data obtained by post-hoc analysis.

Plus de 50% des patients 

de la Phase III



Recrutements des patients

gp-ASIT+™ - Éléments clés de succcès de la Phase III
25

• Bien toléré

• Bon profil de sécurité

• Efficacité démontrée cliniquement et 

sur le plan immunitaire

Leçons tirées de BTT009 Phase III

0

10

20

30

40

gp-ASIT+ Placebo

Ig
E
 (

k
U

A
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) 
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é
c
if
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u

e
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a
u

x
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o
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e
n
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e
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é
e
s P<.001

Production d’ IgE pendant la saison 

pollinique*

• Ne recruter que les patients atteints 

d’allergies modérées à sévères 

pendant la saison 2017-2018 sur base 

des critères suivants:

• Classification ARIA**

• Un niveau important d’IgE

• Un diamètre minimum de 

réaction au test cutané

• Centres cliniques sélectionnés sur 

la base d’un taux élevé de pollen et 

d'un historique d'enregistrement de 

données de haute qualité

Récolte des données

Impact sur la conception de la Phase III 

confirmatoire ABT011

• Un seul Top Ten CRO expérimenté 

dans les études d’allergie est en 

charge (ICON)

• Des journaux électroniques sont 

utilisés pour optimiser la qualité et la 

fiabilité de la collecte de données

• La surveillance du taux de pollens 

est centralisée par le réseau 

européen d’allergies aériennes de 

l’université de Vienne.• La sélection des patients et la collecte de 

données sous-optimales ont affaibli les 

résultats

*Sous-population de BTT009-JACI, Sharif et al, 2019; atteint 35% de réduction de CSMS pendant la période de pointe et plus de 50% pour toute la saison pollinique (tous deux hautement significatifs)

**Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) classification of rhinitis (Bosquet et al 2001; Brozèk et al 2017)



RISQUES Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

Recrutement des 

patients

Traitement des 

patients

Reporting 

conforme

Saison pollinique

gp-ASIT Ph III (ABT011) – Résultats en décembre 2019
26

Résultats

en décembre 

2019

LPT

LPT: Last Patient Last Treatment - LPLV: Last Patient Last Visit 

Tous les patients ont été traités sans problèmes de sécurité 

majeurs

La phase III est sur la bonne voie pour

donner les résultats en décembre 2019

Atteint avec des critères 

strictes

Atteint sans problèmes majeurs de 

sécurité

Collecte des données dans des journaux électroniquqes LPLV

70 sites



La probabilité de réussite d’une étude de Phase III dans l’allergie est de 71,4 %* 

La probabilité 
d’enregistrement 
de gp-ASIT+TM

devrait être 
>70%

GP-ASIT+TM DANS LA RHINITE ALLERGIQUE DEVRAIT ETRE SUPÉRIEURE:

LA PH III (ABT011) INCLUS LES ENSEIGNEMENTS DE LA PREMIERE PH III (BTT009)

27

*Cf Table: Biomedtracker LoA (Likelihood of Approval)



ASIT BIOTECH: 
DES PRODUITS, 
DES ACTIONNAIRES, 
DES HOMMES
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Des produits exclusifs: contrôle de la fabrication et IP
29

INTERNALISATION DE LA PRODUCTION

• Permet la production, la caractérisation et le contrôle 

qualité de ses ingrédients actifs, en fournissant un produit cohérent et 

contrôlable à faible COGS et marges élevées 

• La société continue de progresser vers l'internalisation de la production de ses 

produits à des fins cliniques et commerciales



La plate-forme ASIT+ TM est protégée par plusieurs voies de propriété intellectuelle
30

12 ANS 
PROTECTION DU DOCUMENT

BREVETS EN EU, US, CANADA, CHINA, 

INDIA, JAPAN, BRAZIL, AUSTRALIA

* Extension de brevet de 5 ans pour les produits biologiques dans les pays clés

Protection de la propriété intellectuelle de la technologie ASIT+TM

BREVETS ACCORDÉS

AUTRE PROTECTION IP

6 familles de brevets I   2 principaux

La famille de brevets protège une manière spéciale de purifier et de 

dénaturer des extraits d'allergènes naturels et une manière spéciale 

d'hydrolyser des allergènes, ainsi que leur formulation et leur 

utilisation en tant que produit pharmaceutique pour traiter les 

allergies.

Date d’expiration: 28/06/2027 (+5 ans*)

Numéro de brevet: PCT/EP2008/068366

La famille de brevets protège une méthode améliorée de 

production d’allergènes hydrolysés, particulièrement applicable 

aux allergènes d’arachide

Date d’expiration : 15/06/2032 (+5y*)

Numéro de brevet : PCT/EP2012/061404

à partir de la date 

d'enregistrement de chaque 

produit dans l'UE et aux États-

Unis



Pré-clinique Phase I Phase II Phase III Reg/Marché Commentaires

Pollen de 

graminées

gp-ASIT+™

• Résultats Ph III déc 2019

• Etude de traitement de 

2ème année prévue pour 

2020

• Pre-IND (FDA) H2 2020

Arachide

pnt-ASIT+™

Package pré-Clinique 

attendu pour Q1 2020

Acariens

hdm-ASIT+™

Package pré-Clinique 

attendu pour H1 2020

Autres 

allergènes à 

base de 

protéines:

ambroisie, cèdre 

japonais, 

bouleau, lait, 

blanc d'oeuf

Sélection de candidats en 

2020

Portefeuille de produits ASIT biotech & étapes prévues

31
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Un actionnariat historique suportif et diversifié
32

Statut des actionnaires au 1er août 2019

BRUXELLES ET 

PARIS



Trésorerie et instruments de financement
33

La société dispose d'une trésorerie de 2,5 millions d'euros au 30/06/2019

La société dispose d’instruments de financement d’un montant maximal de 
19,2 M € sous certaines conditions

La société prévoit de rechercher des financements supplémentaires 
au cours du premier semestre 2020 après les résultats pivots de la 
Phase III

Financial instrument Amount Condition

Convertible notes 2019 €9.2M

Tranche A of €5.0M is paid in July 2019

Tranche B of €4.2M can be triggered by the Company in 

case of positive phase 3 data

Convertible notes 2018

(Equity Line)
€5.8M

Can be triggered by the Company in case of a share 

price above €1,1368

Warrants 2 €4.2M At the discretion of the holders; strike price €3.83



Une équipe de direction chevronnée qui peut  compter sur une vingtaine de collaborateurs
34

Michel Baijot

Directeur et CEO

Expertise: création d'entreprises dans le secteur des produits 

biologiques (stratégie, licences, fusions et acquisitions et 

transfert de technologie)

Formation: Bioingénieur et Doctorat en Biologie Moléculaire

Frank Hazevoets

Directeur financier

Expertise: développement stratégique, fusions et

acquisitions, et financement

Formation : Master en ingénierie et Master en économie

d'entreprise

Rémy von Frenckell

Chef du développement clinique

Expertise: développement de médicaments dans les

universités et dans l'industrie pharmaceutique; > 150

publications dans des revues à comité de lecture

Formation : Ingénieur civil en chimie et doctorat en

sciences biomédicales expérimentales

Beatrice De Vos

Médecin en chef

Expertise: affaires médicales, réglementation et préparation 

au lancement

Formation : Médecin

Philippe Ghem

Chef des operations commerciales & Licensing

Expertise: expertise commerciale dans l'industrie

pharmaceutique, accès au marché et développement

des affaires

Formation: Ingénieur Commercial et Master en

Business et Marketing

Vincent Bille
Chef des opérations

Expertise: direction des opérations techniques,

CMC, contrôle de la qualité et processus de

fabrication

Formation : Doctorat en biochimie et master en

administration des affaires



ASIT BIOTECH: 
INVESTIR 
AUJOURD’HUI 
OU DEMAIN ?

6



EU5 + US
Pollen de 

graminées4 Acariens4 Arachide5

Prevalent 

cases
42m 38m 3.1m

Diagnosed & 

treated
23m 20m 2.2m

Addressable 

market
7.7m 6.8m 2.2m

Patients 

treated with 

AIT

1.5m 1.4m 0
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Le marché des AIT est attrayant et offre une belle opportunité pour des produits meilleurs

DYNAMIQUE DE MARCHÉ ATTRAYANTE

• Un grand marché en pleine expansion1 ($12M)

• 33% des patients ne sont pas satisfaits des 
traitements pharmacologiques de 1ère ligne3 

(marché adressable pour l'immunothérapie 
allergique (AIT)

• Marché de l’AIT 2: $1.3M, environ 10% seulement 
du marché total en raison de l’inefficacité des 
traitements actuels (traitement long = faible 
acceptation et respect du traitement par les 
patients)

• Tarification & réglementation favorables

• De 500 à 1200 € / an d’AIT (UE), jusqu’à 5000 $ / an 
(US), pas de génériques

• Soutien des autorités réglementaires pour des 
produits enregistrés (vs. Named Patients Programs)

• Infrastructure de vente et marketing limitée : 
<200 reps aux U.S. & EU combinés 1. Visiongain, Global Allergic Rhinitis Drugs Market 2018-2028, Aug. 2018 - 2. 

Stallergenes annual report 2018 – 3. Droessaert et al., Rhinology 54: 0-0, 2016-

4. Global Data, 2019 Allergic Rhinitis report – 5. Aimmune presentation



Le potential commercial des produits ASIT pourrait atteindre les 2 Milliards d’Euros

Besoins
non-

satisfaits

Tarification
favorable

Longue 
période d’ 
exclusivité 

(pas de 

génériques)
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* Ces informations ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de

souscription de titres en France, en Europe, aux États-Unis ou dans tout autre pays. Corporate: ASIT biotech a convenu

d'un service de production et de distribution d'analyses financières avec Edison et Bryan Garnier.

Estimations des ventes record par les analystes (EU+US)*



Nouvelles attendues
38

Q4/2019: La société prévoit de lancer une étude de suivi avec gp-ASIT+TM afin d'évaluer les 
avantages à long terme de gp-ASIT+TM et de mettre en place une stratégie pour obtenir une 
indication réglementaire d'efficacité après une saison pollinique unique.

Dec 2019: premiers résultats (objectifs principaux) de l'étude pivot de phase III gp-ASIT+TM

H1 2020: Le package préclinique du médicament-candidat pnt-ASIT+TM contre l’allergie aux 
arachides est attendu, sous réserve des résultats des tests de l’Imperial College of London. 

H1 2020: Le package préclinique du médicament-candidat hdm-ASIT+TM contre l’allergie aux 
acariens est attendu, sous réserve des résultats des tests de l’Imperial College of London. 

La société entend être prête à développer, co-développer ou associer de manière clinique ces actifs 
lorsque et si nécessaire. 



gp-ASIT+TM va changer les règles du jeu en immunothérapie!
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Seulement 4 visites chez le médecin en 3 semaines*, 

Avant chaque saison pollinique,

Pour protéger le patient durant toute la saison!

Une intervention efficiente grâce à la bonne adherence au traitement

*  La durée du traitement peut être adaptée pour les patients très sensibles



3. C’est le moment!
Ticket d’entrée raisonable

avant décembre 2019

2. Opportunité 

d’investissement
Risques de hauts & bas

mais un bon return potentiel

ASIT biotech - Résumé

1. Une biotech atypique
Développement de traitements par 

immunothérapie innovants, avec 

des résultats de phase III en 

décembre 2019

4. Comment?
Euronext 
Brussels & Paris
ASIT - BE0974289218
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DES QUESTIONS ?
NOTRE ÉQUIPE EST À 
VOTRE DISPOSITION



Plus d’info sur WWW.ASITBIOTECH.COM suivez-nous sur LinkedIn

MERCI
Michel Baijot, Directeur Général

michel.baijot@biotech.be

http://www.asitbiotech.com/
https://www.linkedin.com/company/asit-biotech
mailto:michel.baijot@biotech.be

