Communiqué de presse

Cerenis Therapeutics annonce sa participation
à la 19 conférence investisseurs annuelle de Rodman & Renshaw
du 10 au 12 septembre 2017 à New York
e

Toulouse, FRANCE, Ann Arbor, ÉTATS-UNIS, le 4 septembre 2017 à 18h00 (CEST) – Cerenis
Therapeutics (FR0012616852 – CEREN – Éligible PEA PME), société biopharmaceutique internationale
dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur le métabolisme des
lipides pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques, annonce sa participation à
la 19e conférence investisseurs annuelle Rodman & Renshaw, sponsorisée par H.C. Wainwright & Co.,
LLC. La conférence se tiendra à New York, au Lotte New York Palace Hotel, du 10 au 12 septembre
2017.
Le Dr Jean-Louis Dasseux, fondateur et Directeur Général de Cerenis présentera un aperçu des
activités de la Société dans le cadre d’une présentation « live » et sera disponible pour des rencontres
« one-on-one » avec les investisseurs inscrits pour assister à la conférence.
Si vous êtes un investisseur institutionnel et souhaitez assister à la présentation de la Société, il vous
suffit de cliquer sur le lien suivant (www.rodmanevents.com) pour vous inscrire à la conférence
Rodman & Renshaw. Une fois votre inscription confirmée, vous serez invité à vous connecter sur le
site Internet de la conférence où vous pourrez demander une rencontre en « one-on-one » avec la
Société.
Événement : 19e conférence annuelle Rodman & Renshaw pour les investisseurs
Date : 12 septembre 2017
Heure : 10h50-11h15 (Eastern Time)
Lieu : room Kennedy II ; Lotte New York Palace Hotel à New York
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A propos de Cerenis : www.cerenis.com
Cerenis Therapeutics Holding est une société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au
développement de thérapies innovantes basées sur les HDL et le métabolisme de lipides pour le traitement des maladies
cardiovasculaires et métaboliques. Le HDL est le médiateur primaire du transport retour du cholestérol (ou RLT), la seule
voie métabolique par laquelle le cholestérol en excès est retiré des artères et transporté vers le foie pour élimination du
corps.
Cerenis développe un portefeuille de thérapies HDL, dont des mimétiques de particules HDL pour induire la régression
rapide de la plaque d’athérome chez les patients souffrant de déficience en HDL, ainsi que des molécules qui augmentent
le nombre de particules HDL afin de traiter les patients atteints d’athérosclérose et de maladies métaboliques associées
telles que la StéatoHépatite Non Alcoolique (NASH) et les Hépatites Graisseuses Non Alcooliques (NAFLD).
Cerenis est bien positionné pour devenir un des leaders du marché des thérapies basées sur le métabolisme des lipides avec
un riche portefeuille de programmes en développement.

Contacts :
Cerenis
Jean-Louis Dasseux
CEO
info@cerenis.com
05 62 24 09 49

NewCap
Relations investisseurs
Emmanuel Huynh / Louis-Victor Delouvrier
cerenis@newcap.eu
01 44 71 98 53
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