Information réglementée

28 avril 2015

Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale des
Actionnaires du 28 mai 2015
Gosselies, Belgique, le 28 avril 2015 — BONE THERAPEUTICS, société de thérapie cellulaire
osseuse qui répond à d’importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de la réparation
et de la prévention des fractures, informe ses actionnaires que son assemblée générale se tiendra le
jeudi 28 mai 2015 à 16 heures dans les locaux de la Société, 37 Rue Auguste Piccard
6041 Gosselies, Belgique.
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions qui seront soumis
au vote des actionnaires a été publié au Moniteur Belge et L’Echo du 28 avril 2015.
Les documents et renseignements préparatoires relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition
des actionnaires et peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l’adresse suivante :
www.bonetherapeutics.com, dans la rubrique Investisseurs / Assemblée Générale, selon les
dispositions légales et réglementaires applicables.
Il est par ailleurs possible de recevoir gratuitement ces documents sur simple demande par email
à investorrelations@bonetherapeutics.com ou par téléphone au +32 (0)2 529 59 90. Enfin, l'ensemble
de ces documents est disponible au siège de la Société : 37 Rue Auguste Piccard
6041 Gosselies, Belgique.
-Fin-

A propos de Bone Therapeutics
Bone Therapeutics est une société de biotechnologie leader dans le développement de produits de thérapie
cellulaire destinés à la réparation et à la prévention des fractures. Le traitement de référence actuel dans ce
domaine implique de la chirurgie lourde et une longue période de réhabilitation. Pour surmonter ces
contraintes fortes, Bone Therapeutics développe une gamme de produits régénérateurs innovants à base de
cellules ostéoblastiques/de reconstitution du tissu osseux, administrables sans chirurgie ouverte par voie
percutanée ; une proposition unique sur le marché.
PREOB®, produit cellulaire autologue de Bone Therapeutics est actuellement en étude clinique pivot de Phase
IIb/III pour deux indications : l'ostéonécrose et les fractures au processus de guérison totalement interrompu,
et en Phase II pour l'ostéoporose sévère. ALLOB®, son produit cellulaire osseux allogénique "prêt à l’emploi"
est en Phase II pour le traitement des fractures avec retard de consolidation et la fusion lombaire dans les cas
de maladie dégénérative de la colonne vertébrale. La Société poursuit par ailleurs des programmes de
recherche préclinique et développe de nouveaux produits candidats.
Fondée en 2006, Bone Therapeutics est basée à Gosselies (sud de Bruxelles, Belgique). Les produits
régénérateurs de Bone Therapeutics sont fabriqués selon les normes BPF les plus élevées et sont protégés par
un important portefeuille de 9 familles de brevets. Plus d’informations sont disponibles sur
www.bonetherapeutics.com.
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