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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
ERYTECH annonce sa participation à 

des conférences investisseurs virtuelles en avril 

 

Lyon (France) et Cambridge, MA (U.S.), le 7 avril 2021 – ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), 

société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des 

médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd’hui que son Directeur Général, Gil Beyen, 

participera aux conférences investisseurs suivantes au cours du mois d’avril ainsi qu’à des rencontres 

individuelles avec des investisseurs aux côtés de membres de la Direction Générale. 

 

SMALLCAP EVENT®- CF&B Communication – les 14 et 15 avril, 2021  

 

Gil Beyen, Directeur Général, participera à des rencontres individuelles de 14h à 19h CEST (8h à 13h Eastern 

Time). Pour plus d'informations sur l'EVENEMENT SMALLCAP de CF&B Communication, veuillez vous référer 

au site web de CF&B : http://small2021.midcapevents.com 

 

Kempen & Co.  Life Sciences Conference - 2021 Thematic Virtual Series – le 28 avril 2021  

 

Gil Beyen, Directeur Général, Iman El-Hariry, Directrice Médicale, et Eric Soyer, Directeur Financier, 

participeront à des réunions individuelles, à des réunions en petits groupes et à des séances de présentation, 

de 14h à 20h CEST (8h à 14h Eastern Time). Pour plus d'informations sur Kempen & Co.  Life Sciences 

Conference, veuillez consulter le site Web de la conférence de Kempen : 

https://www.kempen.com/en/securities/events/life-sciences-conference 

 

Si vous souhaitez organiser une rencontre individuelle, demandez un rendez-vous auprès du représentant de  

la conférence ou contactez Corey Davis de LifeSciAdvisors. 
 

À propos d’ERYTECH et eryaspase :  
 
Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées 

sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s’appuyant sur sa plateforme propriétaire 

ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un 

portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d’importants besoins médicaux non satisfaits. ERYTECH se concentre 

principalement sur le développement de produits ciblant les perturbations métaboliques des cellules cancéreuses, afin de les priver 

des acides aminés nécessaires à leur croissance et leur survie.  

 

Le produit phare de la Société, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, 

s’attaque au métabolisme altéré de l’asparagine et de la glutamine des cellules cancéreuses. Eryaspase est en cours d’étude clinique 

de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, et en cours d’étude clinique de Phase 2 dans le traitement de 

première ligne du cancer du sein triple négatif. Une étude de phase 2 parrainée par des chercheurs sur la leucémie aiguë 

lymphoblastique a conclu récemment à des résultats positifs. 

 

L’agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (FDA) et l’Agence Européenne des Médicaments ont octroyé à 

eryaspase le statut de médicament orphelin pour le traitement du cancer du pancréas et de la LAL. Eryapase a obtenu la désignation 

Fast Track de la FDA pour le traitement de deuxième ligne du cancer du pancréas.  

 

ERYTECH produit ses candidats médicaments pour le traitement des patients en Europe sur son site de production conforme aux BPF 

à Lyon en France, et pour les patients aux États-Unis sur son site de production conforme aux BPF récemment ouvert dans le New 

Jersey aux États-Unis. Eryaspase n'est pas un médicament approuvé. 
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ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché 

réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC 

Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.erytech.com 

Informations prospectives  

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant les 

plans de développement clinique d'eryaspase ; les essais cliniques des produits candidats de la société, y compris le calendrier de 

recrutement des patients ainsi que le calendrier prévu de la disponibilité des résultats et de l'analyse de supériorité intermédiaire ; 

les impacts potentiels de la pandémie actuelle de coronavirus (COVID-19) sur les essais cliniques de la société, y compris l'essai 

clinique TRYbeCA-1 ; les ventes possibles d'ADS dans le cadre du programme ATM ; et la marge de manœuvre de trésorerie anticipée 

de la société telle que prolongée par son financement par obligations convertibles et sa facilité ATM. Certaines de ces déclarations, 

prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, "croit", "anticipe", "s'attend à", 

"a l'intention", "planifie", "cherche", "estime", "peut", "va" et "continue" et d'autres expressions similaires. Ces déclarations, 

prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et évaluations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et 

d'autres facteurs, qui ont été jugées raisonnables au moment où elles ont été faites mais qui peuvent ou non se révéler exactes. Les 

événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle d'ERYTECH. Il ne peut être 

garanti que les produits candidats en cours de développement recevront les approbations réglementaires nécessaires ou qu'ils seront 

un succès commercial. Par conséquent, les résultats réels et le calendrier peuvent s'avérer matériellement différents des résultats, 

performances ou réalisations futurs anticipés, exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Une 

description plus détaillée de ces risques, incertitudes et autres risques peut être trouvée dans les dépôts réglementaires de la Société 

auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), les dépôts et rapports de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris 

dans le Document d'Enregistrement Universel 2019 de la Société déposé auprès de l'AMF le 18 mars 2020 et dans le Rapport Annuel 

de la Société sur le Formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 18 mars 2020 et les futurs dépôts et rapports de la Société. Compte 

tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou la justesse de ces déclarations, prévisions et 

estimations prospectives. En outre, les déclarations prospectives, les prévisions et les estimations ne sont valables qu'à la date du 

présent communiqué de presse. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à l'une de ces déclarations 

prévisionnelles. ERYTECH décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations pour 

refléter tout changement dans les attentes d'ERYTECH à cet égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou 

circonstances sur lesquels ces déclarations, prévisions ou estimations sont basées, sauf dans la mesure requise par la loi. De plus, la 

pandémie de COVID-19 et les efforts de confinement associés ont eu un impact négatif sérieux sur l'économie, dont la gravité et la 

durée sont incertaines. Les efforts de stabilisation du gouvernement ne permettront d'en atténuer que partiellement les 

conséquences. L'étendue et la durée de l'impact sur les activités et les opérations de la société sont très incertaines, et cet impact 

inclut les effets sur ses opérations d'essais cliniques et sa chaîne d'approvisionnement. Les facteurs qui influenceront l'impact sur les 

activités et les opérations de la société comprennent la durée et l'étendue de la pandémie, l'étendue des mesures de confinement 

et d'atténuation imposées ou recommandées, et les conséquences économiques générales de la pandémie. La pandémie pourrait 

avoir un impact négatif important sur les activités, les opérations et les résultats financiers de la société pendant une période 

prolongée. 
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