Information réglementée

Calendrier de communication financière 2017
Bruxelles, Belgique, le 3 janvier 2017 – ASIT biotech (ASIT - BE0974289218), société biopharmaceutique belge
au stade du développement clinique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation
future d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie innovants pour le traitement des allergies,
annonce aujourd’hui son agenda indicatif de communication financière 2017.

Evénement

Date *

Résultats annuels 2016

Le vendredi 21 avril 2017

Assemblée générale

Le jeudi 8 juin 2017

Résultats du 1er semestre 2017

Le vendredi 15 septembre 2017
Clôture de l’exercice au 31 décembre

* Sous réserve de modification. Publication avant ouverture du marché.
***
À propos d’ASIT biotech
ASIT biotech est une société biopharmaceutique belge au stade du développement clinique spécialisée dans le
développement et la commercialisation future d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie pour les allergies.
Grâce à ASIT+ ASIT+TM, sa plateforme technologique innovante, ASIT biotech est actuellement le seul développeur
d’immunothérapies allergéniques à base d’un mélange unique de fragments d’allergènes naturels hautement purifiés et de
taille optimale. Le résultat de cette innovation est un traitement de courte durée, ce qui devrait améliorer l’acceptation et
l’observance du traitement par les patients et son efficacité dans la vie réelle. Le portefeuille d’ASIT biotech comporte deux
produits candidats innovants, ciblant les allergies respiratoires présentant la plus forte prévalence (allergies aux pollens de
graminées avec gp-ASIT+™ et aux acariens avec hdm-ASIT+™). Ces produits pourraient permettre d’élargir de manière
significative le marché actuel de l'immunothérapie. Enfin, la Société estime que sa plateforme innovante ASIT+™ est flexible
et applicable à d’autres types d’allergies.
ASIT biotech compte 22 employés et collaborateurs. Son siège social est à Bruxelles et ses laboratoires à Liège, en Belgique.
Plus d’informations sur www.asitbiotech.com.
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