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GENFIT ORGANISE UN MEETING ‘ANALYSTES & 
INVESTISSEURS’ AU CONGRES ANNUEL DE L’EASL 
POUR DISCUTER DU GFT505  

 GENFIT et les KOLs feront le point sur les résultats de l’étude de 
Phase 2b du GFT505 et les prochaines étapes  

 

Lille (France), Boston (Massachusetts, Etats-Unis), le 10 avril 2015 – 

GENFIT (Euronext : GNFT ; ISIN : FR0004163111), société biopharmaceutique 

engagée dans la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et 

diagnostiques dans le domaine des maladies métaboliques et inflammatoires 

touchant notamment la sphère hépato-gastro-entérologique, annonce 

aujourd’hui l’organisation d’un meeting ‘Analystes & Investisseurs’ au 50ème 

congrès annuel de l’EASL (The International Liver Congress 2015), le vendredi 

24 avril à 12h00 à Vienne, Autriche. 

Lors de cet événement, la Direction et les Experts Leaders d’opinion (KOLs) 

présenteront des résultats additionnels de l’étude de Phase 2b du GFT505 en 

NASH, ainsi que les prochaines étapes, dont le lancement de la Phase 3. En 

outre, le Pr. Philippe Lehert détaillera le plan d’analyses statistiques utilisé lors 

de l’étude de Phase 2b. 

Participeront notamment à ce meeting :  

 Vlad Ratziu, MD, PhD - Investigateur Principal et Coordinateur 

International de l’étude GOLDEN-505, 

 Philippe Lehert, MD, PhD – Consultant Senior en Statistiques auprès 

des Nations Unies, Faculté de Médecine, l’Université de Melbourne, 
Australie – Faculté d’Economique, UCL Mons, Louvain, Belgium 

 Bart Staels, PhD - Membre de l’Institut Universitaire de France, 

Inserm UMR1011 & UDSL, Université Lille Nord de France, Institut 

Pasteur de Lille 

Pour obtenir des renseignements et/ou participer à cet événement, veuillez 

contacter Danny Matthews (dmatthews@troutgroup.com / +1 646-378-2928). 
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À propos de GENFIT :  
GENFIT est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de médicaments dans 

des domaines thérapeutiques où les besoins médicaux sont considérables en raison du manque de traitements 

efficaces et du fait de l’augmentation du nombre de malades au niveau mondial. GENFIT concentre ses efforts 

de R&D pour participer à la mise sur le marché de solutions thérapeutiques visant à combattre certaines 

maladies métaboliques, inflammatoires, autoimmunes ou fibrotiques touchant en particulier le foie (comme la 

stéatohépatite non alcoolique ou NASH) ou l’intestin (comme les maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin). GENFIT déploie des approches combinées associant nouveaux traitements et biomarqueurs, et 
dispose d’un portefeuille de candidats médicaments dont le GFT505, composé propriétaire de GENFIT le plus 

avancé, termine actuellement une Phase 2b dans la NASH.  

Installée à Lille et Boston, MA (USA), l’entreprise compte environ 80 collaborateurs.  GENFIT est une société 
cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Euronext : GNFT ; ISIN : 
FR0004163111). www.genfit.fr 

 

Disclaimer :  
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses 

projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises 

en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer 
significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et 

incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de 

GENFIT et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la 

section « Facteurs de Risque » du Prospectus d’Admission des actions de la Société à la cotation sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-
france.org) et de GENFIT (www.genfit.fr).  

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de 

souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions GENFIT dans un quelconque 

pays. 

 

Contact  

GENFIT  |  Jean-François Mouney - Président du Directoire | Tél. +333 2016 4000 
 
MILESTONES – Relation Presse | Bruno Arabian | Tél. +331 8362 3484 / +336 8788 4726 | 
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