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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
ERYTECH tiendra une présentation à l’occasion  

du BIO CEO & Investor Conference 2021  
 

Lyon (France) et Cambridge, MA (États-Unis), le 10 février 2021 - ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext : 
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, tiendra une présentation corporate de la société à l’occasion de la BIO CEO & Investor 
Conference 2021 et participera à des rencontres individuelles avec des investisseurs. La conférence se 
tiendra virtuellement cette année et tous les participants se joindront à distance du 16 au 18 février 2021. 
 
À partir du 16 février, une présentation préenregistrée par le management d’Erytech sera disponible à la 
demande pour les participants inscrits à tout moment jusqu'au 14 mars en accédant au portail de la 
conférence BIO CEO. Pour plus d'informations sur la conférence BIO CEO & Investor Conference, veuillez 
consulter le site web de la conférence : https://www.bio.org/events/bio-ceo-investor-digital-conference 
 
Une retransmission de l'événement sera accessible via le site web d'ERYTECH : 
https://erytech.com/fr/investisseurs/webcast/ 
 
Si vous souhaitez organiser une rencontre individuelle, demandez un rendez-vous sur « One-on-One 
Partnering System” du site BIO CEO ou contactez Corey Davis chez LifeSciAdvisors. 
 
 

 
À propos d’ERYTECH et eryaspase : www.erytech.com  
 
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, et une étude de Phase 1 conduite par un investigateur dans le 

traitement de première ligne du cancer du pancréas est en cours. 

 

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 approuvé dans aucun pays. 
 

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. 

 

https://www.bio.org/events/bio-ceo-investor-digital-conference
https://erytech.com/fr/investisseurs/webcast/
mailto:cdavis@lifesciadvisors.com
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CONTACTS  

ERYTECH         

Eric Soyer 

Directeur Financier et Directeur des 

Opérations 

NewCap 

Mathilde Bohin/Louis-Victor Delouvrier 

Relations Investisseurs 

Nicolas Merigeau 

Relations Médias 

LifeSci Advisors, LLC 
Investor Relations 
Corey Davis, Ph.D. 
  

+33 (0)4 78 74 44 38 

investors@erytech.com 

+33 (0)1 44 71 94 94  

ERYTECH@newcap.eu 

+1 (212) 915 - 2577  
cdavis@lifesciadvisors.com 

 

 

 

 


