
 

  

Communiqué de presse 

  

GenSight Biologics invitée à présenter lors des 

prochaines conférences industrie et investisseurs 

 

Paris, France, le 20 septembre 2022, 7h30 CEST – GenSight Biologics (Euronext : SIGHT, ISIN : 

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

commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine 

et du système nerveux central annonce aujourd’hui que la société participera aux conférences industrie 

et investisseurs suivantes :  

 

The Business of Rare Policy Summit 

20 septembre 2022 - Washington DC, États-Unis 

Bernard Gilly, Co-Fondateur et Directeur Général, participera à une table ronde intitulée 

"Business of Rare : State of the Industry" à 11h15 EDT / 17h15 CEST. 

 

GenSight Biologics est l'un des principaux sponsors de la conférence et organisera également 

une réception intitulée "A Rare Pairing" à 16h30 EDT / 22h30 CEST. 

 

Chardan's 6th Annual Genetic Medicines Conference  

3 - 4 octobre 2022 - New York, États-Unis  

Bernard Gilly, Co-Fondateur et Directeur Général, et Thomas Gidoin, Directeur Financier, 

seront présents en personne le 4 octobre 2022, présenteront lors d’un entretien à 14h30 EDT / 

20h30 CEST, et tiendront des réunions avec les investisseurs. 

 

La présentation sera diffusée en direct et en différé en utilisant ce lien. 

 

4 e Edition des HealthTech Innovation Days (HTID) 2022 

13 - 14 octobre 2022 - Paris, France & Virtuel  

Bernard Gilly, Co-Fondateur et Directeur Général, et Thomas Gidoin, Directeur Financier, 

seront présents en personne et tiendront des réunions avec les investisseurs. 

 

BTIG Ophthalmology Day 2022 

29 novembre 2022 - Virtuel 

Bernard Gilly, Co-Fondateur et Directeur Général, et Thomas Gidoin, Directeur Financier, 

participeront et tiendront des réunions avec les investisseurs. 
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GenSight Biologics 

Directrice Communication Corporate 

Caillet Clothilde 

ccaillet@gensight-biologics.com  
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Julia Friedlander-Most / Romain Grière 
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+33 (0)6 83 00 97 55 / +33 (0)7 86 53 17 29 

  

LifeSci Advisors 

Relations avec les Investisseurs 

Guillaume van Renterghem 

Orpheon Finance 

Investisseurs Particuliers 

James Palmer 

https://wsw.com/webcast/chard14/register.aspx?conf=chard14&page=sight&url=https://wsw.com/webcast/chard14/sight/2080953
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gvanrenterghem@lifesciadvisors.com 

+41 (0)76 735 01 31 

j.palmer@orpheonfinance.com 

+33 (0)7 60 92 77 74 

  

 

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 intravitréenne 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 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]). LUMEVOQ® (GS010 ; lenadogene nolparvovec), n'a été enregistré dans 

aucun pays à ce stade ; une demande d'autorisation de mise sur le marché est actuellement examinée par l'EMA 

pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (LHON). 
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