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Pherecydes Pharma annonce sa participation à plusieurs 
conférences scientifiques et investisseurs  

 

 

Nantes, le 25 janvier 2023 – 17h45 CET - Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE), société de 

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

bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd’hui que son management participera 

aux événements scientifiques et investisseurs suivants : 

 

Conférences scientifiques 

 

• European Society of Clinical Microbiology and Infectious diseases (ECCMID)  

Du 15 au 18 avril 2023 (Copenhague, Danemark) 

 

L'ECCMID est devenu l'un des congrès les plus influents dans le domaine de l'infection, réunissant plus 

de 14 000 professionnels du monde entier. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

 

• 24èmes Journées Nationales d'infectiologie (JNI) 

Du 7 au 9 juin 2023 (Grenoble) 

 

Organisées par la Société de pathologie infectieuse de langue française, ces journées réunissent les 

professionnels en infectiologie autour de sessions orales aux thématiques variées, de présentations de 

posters et d’ateliers interactifs. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

 

• American Society of Microbiology (ASM Microbe) 

Du 15 au 19 juin 2023 (Houston, États-Unis) 

 

Figurant parmi les plus grandes réunions scientifiques microbiennes au monde, l’ASM Microbe met à 

l’honneur la découverte, l'innovation et la collaboration entre les microbiologistes. Pour plus 

d’informations, cliquez ici. 

 

• Federation of European Microbiology Societies (FEMS) 

Du 9 au 13 juillet 2023 (Hambourg) 

 

Créée en 1974, la FEMS est une fédération active et diversifiée de 55 sociétés savantes européennes 

qui regroupe environ 30 000 professionnels engagés à faire progresser la microbiologie au profit de la 

société. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

 

• Société Française de Microbiologie (SFM) 

Du 4 au 6 octobre 2023 (Rennes) 

 

La SFM rassemble les microbiologistes de France et des pays francophones travaillant dans les 

domaines de la microbiologie médicale, industrielle, et environnementale. Pour plus d’informations, 

cliquez ici. 

 

 

https://www.eccmid.org/congress-information
https://www.eccmid.org/congress-information
https://www.infectiologie.com/fr/annonce.html
https://asm.org/Events/ASM-Microbe/Home
https://www.fems2023.org/
https://www.alphavisa.com/sfm/2023/fr/
https://www.alphavisa.com/sfm/2023/fr/
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• The European Bone and Joint Infection Society (EBJIS)  

Du 12 au 14 octobre 2023 (Bâle) 

 

L'objectif de l’EBJIS est de promouvoir la prévention et le traitement des infections affectant le système 

musculosquelettique. Cette 41ème édition réunira des experts, des praticiens et des entreprises autour 

de présentations scientifiques de haut niveau. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

 

 

Conférences investisseurs 

 

• MidCap Event  

Les 4 et 5 avril 2023 (Paris) 

 

• Forum TP ICAP Midcap  

Les 11 et 12 mai 2023 (Paris) 

 

• Conférence Mid & Small Caps de Portzamparc BNP Paribas 

Les 20 et 21 juin 2023 (Paris) 

 

 

Prochaine publication financière : 

• Résultats annuels 2022 : le jeudi 30 mars 2023, après marché 

 

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. 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 

 

Contacts 

Pherecydes Pharma 

Thibaut du Fayet 

Directeur Général 

investors@pherecydes-
pharma.com  

NewCap 

Dusan Oresansky / Nicolas Fossiez 

Relations investisseurs 

pherecydes@newcap.eu 
T. : 01 44 71 94 92 

NewCap 

Arthur Rouillé 

Relations médias 

pherecydes@newcap.eu 

T. : 01 44 71 94 94 
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