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Inventiva participera à la « H.C. Wainwright 3rd Annual NASH 
Investor Conference » et au « Gilbert Dupont NASH Day »   

 
Daix (France), le 16 octobre 2019 – Inventiva (Euronext : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le 
développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies dans les 
domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l’oncologie, annonce aujourd’hui que Frédéric Cren, 
Président-directeur général et cofondateur d’Inventiva, a été invité à une table ronde lors de la « H.C. Wainwright 
3rd Annual NASH Investor Conference » (New York, Etats-Unis). Cette table ronde portera sur les programmes PPAR 
les plus prometteurs en cours de développement pour le traitement de la NASH. Par ailleurs, Inventiva participera 
aussi au « Gilbert Dupont NASH Day » (Paris, France) et présentera le potentiel de lanifibranor, le candidat 
médicament pan-PPAR et le plus avancé de la Société, dans cette indication. 
 
Les détails des événements sont les suivants : 

 
Conférence n°1 :  « H.C. Wainwright 3rd Annual NASH Investor Conference » 
Table ronde :   « All-PPAR Fireside Chat » 
Date :    Lundi 21 octobre 2019 
Heure :    9h00 – 10h00 (heure de la côte Est) 
Lieu : Versailles Room, Hôtel St. Regis, Two East 55th Street, New York, NY 10022, 

Etats-Unis 
Webcast :   http://www.wsw.com/webcast/hcw6/panel2/ 
 
La table ronde pourra être suivie en simultané et en replay à l’adresse mentionnée ci-dessus.  
  
Conférence n°2 :  « Gilbert Dupont NASH Day »  
Table ronde :   « Défis thérapeutiques et diagnostics : des solutions prometteuses »  
Date :    Mardi 29 octobre 2019 
Heure :    10h50 – 12h30 (heure de Paris) 
Lieu :    Crédit du Nord, 59 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France  
 
 
À propos d’Inventiva  
 
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules 
administrées par voie orale pour le traitement de maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs 
dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l’oncologie. 
 
Forte de son expertise et de son expérience significative dans le développement de composés ciblant les 
récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique, Inventiva développe 
actuellement deux candidats médicaments – lanifibranor et odiparcil – dans la stéatohépatite non alcoolique (« 
NASH ») et les mucopolysaccharidoses (« MPS ») respectivement, ainsi qu’un portefeuille de plusieurs 
programmes en stade préclinique.  
 
Lanifibranor, son candidat médicament le plus avancé, est actuellement en cours de développement pour le 
traitement de patients atteints de la NASH, une maladie hépatique chronique et progressive. Inventiva évalue 
actuellement lanifibranor dans le cadre d’un essai clinique de Phase IIb pour le traitement de cette maladie, pour 
laquelle il n’existe à ce jour aucun traitement approuvé.  
 

http://www.wsw.com/webcast/hcw6/panel2/
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 Odiparcil est le second candidat médicament au stade clinique que Inventiva développe pour le traitement de 
patients souffrant de la MPS, un groupe de maladies génétiques rares. La Société évalue actuellement odiparcil 
dans un essai clinique de Phase IIa pour le traitement de patients souffrant de la MPS de type VI.  
 
En parallèle, Inventiva est en cours de sélection d’un candidat médicament en oncologie pour son programme 
dans la voie de signalisation Hippo. La Société a conclu deux partenariats stratégiques avec AbbVie et Boehringer 
Ingelheim dans les domaines des maladies auto-immunes et de la fibrose idiopathique pulmonaire (« IPF ») 
respectivement. AbbVie a démarré la phase de développement clinique d’ABBV-157, un candidat médicament 
pour le traitement de la forme modérée à sévère du psoriasis, issu de sa collaboration avec Inventiva. Ces 
partenariats prévoient le versement à Inventiva de paiements d'étapes en fonction de l’atteinte d’objectifs 
précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits 
développés dans le cadre de ces partenariats.  
 
La Société dispose d’une équipe scientifique d'environ 70 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, 
chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu’en développement 
clinique. Par ailleurs, Inventiva dispose d'une chimiothèque d’environ 240.000 molécules, dont environ 60% sont 
la propriété de la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.  
 
Inventiva est une société cotée sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext : IVA – 
ISIN : FR0013233012). www.inventivapharma.com  
 
Contacts  
 
Inventiva 
Frédéric Cren 
Président-directeur général 
info@inventivapharma.com 
+33 3 80 44 75 00  

Brunswick Group 
Yannick Tetzlaff /  
Tristan Roquet Montegon /  
Aude Lepreux 
Relations médias 
inventiva@brunswickgroup.com 
+33 1 53 96 83 83 

LifeSci Advisors 
Monique Kosse 
Relations investisseurs 
monique@lifesciadvisors.com 
+1 212 915 3820 
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