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Communiqué de presse 
   

GeNeuro participera en janvier à des réunions investisseurs 

à San Francisco pendant la Conférence JP Morgan  

et à Paris pour le Biomed Event   
 

 

Genève, Suisse, le 9 janvier 2020, 17h50 - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), 
société biopharmaceutique spécialisée dans la compréhension et la neutralisation de facteurs causaux 
de la progression des maladies neurodégénératives et auto-immunes, participera à l'événement LifeSci 
Advisors Corporate Access Event, du 13 au 16 janvier 2020 à San Francisco, USA, qui se déroule dans 
le contexte de la conférence J.P. Morgan Healthcare. 
 
A cette occasion, la Société annonce qu’une actualisation de sa présentation institutionnelle a été publiée 

sur son site internet, à l’adresse suivante : http://www.geneuro.com/fr/investisseurs-
fr/documentation/presentations-fr 
 
La Société participera également au Biomed Event, le 28 janvier 2020 à Paris, France. 
 
 

 

À propos de GeNeuro 

La mission de GeNeuro est de développer des traitements sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les 

maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, en neutralisant les facteurs causaux codés par les HERV, 

qui représentent 8% de l'ADN humain.  

GeNeuro est basé à Genève, en Suisse, et dispose d'installations de R&D à Lyon, en France. Elle compte 24 

employés et 17 familles de brevets protègent sa technologie.  

Pour plus d'informations, visitez : www.geneuro.com 
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Déclarations prospectives   

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des 

résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de GeNeuro et du marché dans 

lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de 

mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », 

« estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions 

qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses 
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hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés 

raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont 

difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la société. Par conséquent, les 

résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de GeNeuro, ou les résultats de l'industrie, 

peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés 

ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune 

déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En 

outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent 

document. GeNeuro décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations 

afin de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les 

événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à 

l’exception de ce qui est requis par la législation française. 

 

 


