Advicenne annonce la mise en ligne de son rapport
financier annuel
Nîmes, 30 avril 2018 : Advicenne (la « Société »), spécialiste du développement de
produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à l’adulte pour le traitement de maladies
orphelines néphrologiques et neurologiques, annonce la mise à disposition de son rapport
financier annuel 2017 incluant le rapport de gestion du Conseil d’administration et le rapport
sur le gouvernement d’entreprise.
Ce rapport, ainsi que les états financiers individuel IFRS 2017 présentés conformément au
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, sont disponibles en version
électronique sur le site internet de la Société (www.advicenne.com) dans la rubrique
« investisseurs ».

A Propos d’Advicenne
Advicenne (Euronext : ADVIC) est une société pharmaceutique à un stade avancé qui développe des
produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à l’adulte pour le traitement de maladies orphelines
néphrologiques et neurologiques. Le produit le plus avancé de la Société est ADV7103, qui a obtenu
des résultats positifs lors d’une étude pivot de phase III, menée en Europe auprès d’enfants et
d’adultes atteints d'acidose rénale tubulaire distale (ATRd). Advicenne prévoit de déposer une
demande d'autorisation de mise sur le marché pour ADV7103 dans l’ATRd en Europe durant le
second semestre 2018. ADV7103 est également en cours de développement dans une seconde
indication, la cystinurie, une tubulopathie rénale congénitale. Un essai clinique pivot de phase II / III
auprès de patients atteints de cystinurie devrait être lancé en Europe courant 2018.
Advicenne est une société cotée sur le marché réglementé Euronext Paris (code ISIN :
FR0013296746, code Euronext : ADVIC). Créée en 2007, la société est basée à Nîmes, en France.
Pour de plus amples informations sur Advicenne, veuillez visiter son site : http://advicenne.com
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