
 

  

Communiqué de presse  

  

Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022 
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée 

 

Paris, France, le 4 mai 2022, 18h00 CEST – GenSight Biologics (Euronext : SIGHT, ISIN : 

FR0013183985, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique dédiée au développement et à la 

commercialisation de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives 

de la rétine et du système nerveux central, annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte le 25 mai 

2022 à 9h00 au siège social de la Société, 74 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris, France (*). 

 

(*) Avertissement : 

En fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale 
des actionnaires pourraient évoluer. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement le site 
de la Société (www.gensight-biologics.com) qui pourrait être mis à jour pour préciser, le cas échéant, les 
modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires 
et/ou réglementaires. 

L’avis préalable comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 20 avril 
2022, et complété parun addendum à l’avis préalable publié au BALO du 4 mai 2022. L’avis de 
convocation sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales le 9 mai 2022. 

Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont 

mis en ligne sur le site Internet de la Société (www.gensight-biologics.com). 

Les documents préparatoires à l’Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires à 

compter de la convocation de l’Assemblée.  

Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée, conformément 

notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce, sont mis à disposition au siège 

social. 

Jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la Société de 

lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code 

de commerce, de préférence par email à l’adresse suivante : ir@gensight-biologics.com.. Les actionnaires 

au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte.  
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À propos de GenSight Biologics 

GenSight Biologics S.A. (GenSight Biologics) est une société biopharmaceutique dédiée au développement et à la 

commercialisation 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. 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. 

Développé dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), le principal produit candidat 

de GenSight Biologics, LUMEVOQ® (GS010 ; lenadogene nolparvovec), est actuellement en cours d'examen pour 

enregistrement en Europe, et en phase III préalablement au dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le 

marché aux Etats-Unis (Biologics License Application [BLA]). 

 


