Argumentaire d’investissement

A l’avant-garde du combat contre les infections bactériennes !
La résistance aux antibiotiques est un problème de santé publique critique et planétaire, responsable d’au
moins 700 000 décès par an(1) qui pourrait, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), causer 10
millions de décès par an à horizon 2050(2). Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages, virus
naturels tueurs de bactéries, ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses dont le
Staphylocoque doré. La société a d’ores et déjà testé ses phages chez l’homme dans le cadre de
traitements compassionnels en France, notamment pour des infections ostéoarticulaires.

La phagothérapie, la réponse à un besoin critique de traitements pour des infections
bactériennes résistantes sans solution thérapeutique satisfaisante à date : un marché de 5 Mds $
pour les infections visées (Etats-Unis et Europe) et en forte croissance.
Un portefeuille produits diversifié, protégé par une propriété intellectuelle internationale,
ciblant dans un premier temps 3 bactéries parmi les plus dangereuses et les plus résistantes
selon l’OMS, responsables de 2/3 des infections nosocomiales résistantes (3).
La priorité au développement dans le traitement des infections ostéoarticulaires dues au
Staphylocoque doré où Pherecydes a d’ores et déjà obtenu des résultats prometteurs dans le
cadre de traitements compassionnels en France.
Des échanges réguliers avec les autorités réglementaires ainsi que des centres hospitaliers
de référence, permettant le développement de la phagothérapie de précision.
Une montée en puissance de la phagothérapie de précision soutenue par la mise à
disposition de phages via des Autorisations Temporaires d’Utilisation (ATU) délivrées par
l’ANSM qui peuvent générer du chiffre d’affaires avant fin 2021.
Une équipe d’experts fortement mobilisée autour d’un projet d’entreprise alliant innovation
thérapeutique, développement grandement sécurisé et ambition mondiale dans un contexte
d’urgence sanitaire lié à l’antibiorésistance.
Comment Souscrire ?
1. Téléchargez votre bulletin de souscription sur le site www.pherecydes-finance.com
2. Complétez-le et transmettez-le à votre banque avant le 3 février 2021 - 20h00
Pour plus d’informations : www.pherecydes-pharma.com
Des exemplaires du Document d’Information sont disponibles sans frais auprès de Pherecydes Pharma (20 boulevard Benoni Goullin, 44200 Nantes) ainsi que sur les sites Internet de
Pherecydes Pharma (www. pherecydes-pharma.com) et d’Euronext (www.euronext.com). Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques relatifs à l’activité décrits
au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document d’Information et au chapitre 20 « Facteurs de risques liés à l’Offre » de la deuxième partie du Document d’Information. Ces risques
sont à prendre en considération par les investisseurs avant toute décision d’investissement. Ce document ne constitue ni une offre de titres de Pherecydes Pharma dans un
quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, ni une offre de vente des actions Pherecydes Pharma aux États-Unis. Les actions de
Pherecydes Pharma ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié.
Pherecydes Pharma n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document aux États-Unis. Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.
Sources : (1) https://www.who.int/news/item/29-04-2019-new-report-calls-for-urgent-action-to-avert-antimicrobial-resistance-crisis, (2) Rapport de Jim O'Neill, 2016, (3) Opatowski M - Hospitalisations
with infections related to antimicrobial-resistant bacteria from the French nationwide hospital discharge database,2016, *Réduction d’impôt sur le revenu, voir section 22.11 du Document d’Information
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