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Assemblée générale du 19 mai 2022 : 
mise à disposition des documents préparatoires  

 
Nantes, le 4 mai 2022 – 19h CEST – Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE, éligible PEA-PME), 

société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les 

infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, informe ses actionnaires et l’ensemble de la 

communauté financière la mise à disposition des documents préparatoires de l’assemblée générale 

ordinaire et extraordinaire de la Société qui se tiendra le mercredi 19 mai 2022 à 10h dans les locaux 

de la Société, situés au 102, Avenue Gaston Roussel – 93230 Romainville. 

Tous les documents relatifs à cette assemblée générale sont disponibles sur simple demande auprès 

de la société, ou peuvent être consultés sur le site Internet de la société rubrique Investisseurs / 

Actionnaires / Assemblées générales. 

A propos de Pherecydes Pharma 

Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements 

contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La 

société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation 

de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages 

ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de 

deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et 

Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez 

plusieurs dizaines de patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de 

l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à 

Nantes, s'appuie sur une équipe d’une vingtaine d’experts issus de l'industrie pharmaceutique, des 

biotechnologies et de la recherche académique. 

Pour plus d’informations, www.pherecydes-pharma.com  
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