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I.

EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-81 du Code de commerce, vous trouverez cidessous une description des principaux événements survenus au cours de l’exercice clos
le 31 décembre 2020.
L’activité de la Société au cours de cet exercice est décrite dans le rapport de gestion, incluant le
rapport du groupe, qui est mis à votre disposition dans les conditions ainsi que dans les délais prévus
par la loi et les règlements.
L’exercice 2020 a été un exercice constraté et structurant pour la Société. Nous avons continué le
développement de nos phages champions pour traiter les infections résistantes et/ou complexes dues
à Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli. Nous avons pu réaliser des
progrès sur chacun de ces programmes et ce malgré l’épidémie COVID 19 qui a fortement impacté le
secteur de l’infectiologie.
Nous avions sollicité un avis scientifique auprès de l’EMA fin 2019. Nous avons reçu le rapport du
Scientific Advice début mars 2020 qui a validé les grandes lignes du développement de notre
programme S. aureus tout en demandant un gros travail de développement des procédés de
production pour disposer de phages produits selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF). Le
développement et la validation de ces procédés au cours du printemps et de l’été 2020 nous a permis
d’initier le processus de production fin 2020.
En parallèle, nous avons poursuivi nos programmes de recherche sur nos phages contre Pseudomonas
aeruginosa et Escherichia coli.
L’année 2020 a été une année importante sur le plan de la propriété intellectuelle avec l’obtention de
plusieurs brevets sur plusieurs territoires importants comme les Etats-Unis, l’Europe et le Japon,
validant ainsi la pertinence de la stratégie brevets mise en place avec notre conseil.
Nous avons également au cours de cet exercice renforcé nos équipes avec notamment le recrutement
de Philippe Rousseau au poste de Directeur des opérations avant de rejoindre le Directoire à l’été, et
Frédérique Vieville en tant que Directrice qualité.
Nous avons surtout continué à répondre aux demandes de traitements compassionnels sur la
demande des médecins et sur autorisation de l’ANSM : ainsi six nouveaux patients ont pu bénéficier
de la phagothérapie de précision que nous développons. Plusieurs articles scientifiques ont d’ailleurs
été publiés au cours de l’année sur certains de ces traitements.
Enfin, l’exercice 2020 a été rythmé par plusieurs augmentations de capital avant l’initiation du
processus IPO au quatrième trimestre.

