Communiqué de presse
Arrowhead initie la couverture d’Hybrigenics
avec un objectif de cours à 2 euros
Paris, le 25 juillet 2012 – Hybrigenics SA (ALHYG), société biopharmaceutique cotée sur le
marché Alternext (NYSE-Euronext) de Paris, focalisée dans la recherche et le développement de
nouveaux médicaments contre les maladies prolifératives et spécialisée dans les services
scientifiques dédiés aux interactions entre protéines, annonce aujourd’hui l’initiation de la
couverture de son titre par la firme américaine d’analyse financière Arrowhead, basée à NewYork. Le bas de la fourchette d’estimation par Arrowhead de la valorisation d’Hybrigenics est
légèrement supérieur à 2 euros par action.
A propos d’Arrowhead
Arrowhead Business and Investment Decisions, dont le siège se trouve à New-York, est une société d’analyse financière
et de services de relations investisseurs. Arrowhead couvre des sociétés small- et mid-cap provenant d’une gamme
variée de secteurs industriels et de marchés géographiques. Arrowhead sélectionne les sociétés couvertes selon des
critères de tendances de marché, de recherche sur les actifs, d'analyse chiffrée et d'évaluation des dirigeants. Veuillez
consultez www.abid.co pour accéder aux dernières notes de recherche Arrowhead, y compris l'initiation de la couverture
d’Hybrigenics.
A propos d’Hybrigenics (ISIN : FR0004153930, Mnémo : ALHYG)
Hybrigenics SA (www.hybrigenics.com) est une société biopharmaceutique cotée sur le marché Alternext (NYSEEuronext) de Paris, qui focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des thérapeutiques innovantes contre
les maladies prolifératives, cancéreuses ou non-cancéreuses.
Le programme de développement clinique d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la
vitamine D actif par voie orale. L’inécalcitol est en cours d’étude clinique pour le traitement du psoriasis modéré à
sévère. Il est également prévu de tester l’inécalcitol chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique.
L’inécalcitol a déjà démontré son excellente tolérance et une forte présomption d’efficacité par voie orale dans le
traitement de première ligne du cancer de la prostate hormono-réfractaire métastatique, en association avec le
Taxotère®, chimiothérapie intraveineuse de référence dans cette indication.
Hybrigenics a un accord de collaboration de recherche avec Servier sur les enzymes de dé-ubiquitination et leurs
inhibiteurs en oncologie, neurologie, psychiatrie, rhumatologie, ophtalmologie, diabète et maladies cardiovasculaires.
Hybrigenics poursuit ses propres recherches en pointe dans le domaine des protéases spécifiques de l’ubiquitine dans
d’autres aires thérapeutiques particulièrement pertinentes, comme l’inflammation et la virologie.
Hybrigenics Services SAS est une filiale à 100% d’Hybrigenics, leader mondial de la technologie double-hybride en
levure (Y2H, pour « Yeast Two-Hybrid ») et des services associés pour identifier, valider et inhiber les interactions entre
protéines. Hybrigenics offre aux chercheurs de tous les secteurs des sciences de la vie des prestations de très haute
qualité grâce à sa plateforme Y2H à haut débit certifiée ISO 9001, à ses outils et bases de données bioinformatiques
très élaborés, à sa chimiothèque et à sa plateforme de criblage chimique.
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