Nantes, France, le 06 septembre 2021

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions
composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Place de cotation : Euronext Growth Paris
Code ISIN :

FR 0011651694

Site web :

pherecydes-pharma.com

Date

Nombre total d’actions
composant le capital
social

31/08/2021

5 849 302

Nombre total de droits
de vote théorique (1)

Nombre total
réel dedroits de
vote (2)

5 849 302

5 833 346

(1) Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de
vote, y compris les actions privées de droits de vote, conformément à l'article 223-11 du règlement général de l’Autorité
des marchés financiers.
(2) Les droits de vote réels correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale. Ils sont
calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions déduction faite des actions
privées de droit de vote.

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 plus de 26 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.
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