
 

  

Communiqué de presse 

  
GenSight Biologics met à jour son  

calendrier financier pour 2019 
 

 

Paris, France, le 4 février 2019, 7h30 CET – GenSight Biologics (Euronext : SIGHT, ISIN : 
FR0013183985, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au 
développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de 
la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd’hui la mise à jour de son calendrier financier 
pour 2019. 

 

Information Date*  
Position de trésorerie du 4ème trimestre 2018 23 janvier 2019 
Position de trésorerie du 1er trimestre 2019 23 avril 2019 
Résultats financiers annuels 2018 24 avril 2019  
Assemblée Générale des actionnaires 11 juin 2019 
Résultats financiers du 1er semestre 2019 24 juillet 2019  
Position de trésorerie du 3ème trimestre 2019 22 octobre 2019  
Position de trésorerie du 4ème trimestre 2019 21 janvier 2020 

* Ce calendrier financier est donné à titre indicatif, sous réserve de modifications. Le calendrier financier à jour de la Société est 
disponible sur son site Internet. 
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À propos de GenSight Biologics 
GenSight Biologics S.A. (GenSight Biologics) est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au 
développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine 
et du système nerveux central. Le portefeuille de recherche de GenSight Biologics s’appuie sur deux plates-formes 
technologiques : le ciblage mitochondrial (Mitochondrial Targeting Sequence, ou MTS) et l’optogénétique, visant à 
préserver ou restaurer la vision chez les patients atteints de maladies neurodégénératives de la rétine. Le candidat 
médicament le plus avancé de GenSight Biologics, GS010, est en Phase III pour le traitement de la neuropathie 
optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie mitochondriale rare qui conduit à une perte irréversible de la vue 
chez les adolescents et les jeunes adultes. En utilisant son approche de thérapie génique, les candidats médicaments 
de GenSight Biologics sont destinés à offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable après une 
seule injection intra-vitréenne dans chaque œil. 
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