24 mai 2017

Chers actionnaires,

J’ai le plaisir de vous convier à la première assemblée générale ordinaire des actionnaires de GeNeuro
en tant que société cotée.
Nous avons célébré en 2016 le 10ème anniversaire de la création de GeNeuro, qui reposait sur la vision
scientifique que des maladies auto-immunes pourraient être expliquées, et donc contrôlées, par des
protéines pathogènes encodées par des gènes viraux présents dans l’ADN humain. Ce qui était à
l’époque une vision très audacieuse au regard de l’opinion majoritaire, qui considérait les gènes nontraditionnels comme de l‘« ADN poubelle », est aujourd’hui devenu un domaine de recherche
scientifique croissant au plan international, qui ouvre la porte à des avancées contre de nombreuses
maladies mal connues et pour lesquelles il existe un réel besoin de médicaments. GeNeuro est à la
pointe de cet effort depuis 10 ans et est maintenant prête à déployer tout le potentiel de sa
technologie au profit des patients et de toutes ses parties prenantes.
En 2016, l’engagement de l’équipe de GeNeuro nous a permis d’atteindre tous les objectifs ambitieux
que nous avions fixés pour notre société :
•

Sur le plan Clinique, avec notre partenaire Servier, nous avons pu en décembre 2016 finaliser
le recrutement de l’essai clinique CHANGE-MS de phase IIb de 260 patients dans l’indication
de la sclérose en plaques dans la forme rémittente rémanente, quatre mois en avance sur
notre carnet de route, ce qui permettra à GeNeuro de communiquer en octobre 2017 les
premiers résultats à 6 mois de cette étude. Notre partenariat a également pu préparer et
lancer l’étude ANGEL-MS, financée par Servier, qui offrira deux années de traitement à tous
les patients ayant participé à CHANGE-MS.

•

Sur le plan financier, GeNeuro a conclu avec succès son introduction publique sur le marché
EURONEXT à Paris en avril 2016, en levant €33 millions malgré des conditions de marché
difficiles. Cet IPO, soutenu par nos actionnaires historiques Institut Mérieux et Servier, a attiré
une très large base internationale d’investisseurs. Cette cotation ouvre la porte à notre société
pour lever de nouveaux fonds sur les marchés publics afin de s’appuyer sur le succès de ses
essais cliniques pour déployer sa plateforme technologique contre d’autres maladies autoimmunes et neurodégénératives.
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•

Sur le plan organisationnel, les montants levés lors de l’IPO ont permis à GeNeuro de recruter
de nouveaux talents, avec une augmentation de notre effectif de près de 50% en 2016, et de
lancer de nouvelles initiatives matérialisées au début 2017, telles que le lancement d’un essai
clinique sur 60 patients dans le diabète de type 1 en Australie, ou le partenariat avec le NIH
des Etats-Unis dans la sclérose latérale amyotrophique signé en février dernier. Pour l’avenir,
suite à nos premiers résultats à 6 mois en octobre 2017, nous prévoyons de démarrer notre
présence aux USA pour soutenir l’essai clinique global de Phase III qui sera financé par Servier
et de continuer à renforcer notre effectif et nos programmes de recherche.

Grâce au support de tous nos actionnaires et à l’engagement et la motivation de nos collaborateurs,
GeNeuro a lancé une solide plateforme opérationnelle et financière pour lui permettre, en cas de
succès de son essai de Phase IIb, de capturer le plein potentiel de sa technologie. Nous nous attendons
à ce que ces résultats apporteront la preuve de l’efficacité de notre approche dans la sclérose en
plaques et soient aussi la validation du concept audacieux de GeNeuro, à savoir de cibler des facteurs
de causalité plutôt que le système immunitaire dans des cas de maladies auto-immunes et
neurodégénératives.

Dans l’attente de vous rencontrer le 14 juin 2017,

Avec mes salutations distinguées

Jesús Martin-Garcia
Président directeur général
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