COMMUNIQUE DE PRESSE

Information relative au nombre total de droits de vote et
d’actions composant le capital social au 30 avril 2019
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Place de cotation : Euronext Paris Code
ISIN / Mnémo : FR0013233012 / IVA
Site web : www.inventivapharma.com

Date
30 avril 2019

Nombre de titres
composant le capital
en circulation

Nombre total de droits de
(1)
vote bruts

22 372 177

32 838 199

Nombre total de droits
(2)
de vote nets
32 741 314

(1)

Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques ») sert de base de calcul pour les franchissements de seuil.
Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions
auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2)

Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions
privées de droit de vote, à savoir les actions propres (y compris les actions détenues en vertu du contrat de liquidité). Il est communiqué
pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.

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.
Odiparcil est le second candidat médicament au stade clinique que la Société développe pour le traitement des 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 adultes 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 et développe des programmes précliniques pour le traitement de certaines maladies autoimmunes en collaboration avec AbbVie ainsi que pour le traitement de la fibrose idiopathique pulmonaire (« IPF ») en
collaboration avec Boehringer Ingelheim. AbbVie évalue actuellement ABBV-157, le candidat médicament issu de sa
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collaboration avec la Société, dans le cadre d'un essai clinique de Phase I pour le traitement de la forme modérée à
sévère du psoriasis. Ces partenariats prévoient notamment 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 90 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, chimie
médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie. Par ailleurs, la Société 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 et Directeur Général
info@inventivapharma.com
+33 3 80 44 75 00

Brunswick
Yannick Tetzlaff / Tristan Roquet
Montegon
inventiva@brunswickgroup.com
+33 1 53 96 83 83
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LifeSci Advisors
Monique Kosse
Relations investisseurs
monique@lifesciadvisors.com
+1 212 915 3820

