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AVERTISSEMENT 

Le présent document a été préparé par Inventiva (l'« entreprise ») exclusivement pour être utilisé dans le cadre de cette présentation. En assistant à la réunion à l'occasion de laquelle cette présentation est faite, ou en lisant 

les diapositives de présentation qui suivent, vous acceptez d'être lié(e) par les limites, qualifications et restrictions suivantes : 

  

Cette présentation ainsi que les informations qu'elle contient sont strictement confidentielles. Cette présentation ne doit être ni copiée, ni reproduite, ni distribuée, ni diffusée, ni divulguée, directement ou indirectement, en tout 

ou partie, auprès d'autres personnes (que cela soit à l'intérieur ou à l'extérieur de votre entreprise). La distribution de cette présentation et des informations qu'elle contient peut être limitée par la loi dans certaines juridictions et 

les personnes entrant en possession de cette présentation doivent prendre connaissance de ces restrictions et les respecter. Le non respect de ces restrictions pourrait constituer une violation de restrictions légales dans 

certaines juridictions. En particulier, ni ce document ni des copies peuvent être transmis ou distribués aux Etats-Unis, Canada, Australie ou Japon. Ce document est uniquement distribué aux Etats-Unis ou  à l’intention de 

“qualified institutional buyers”, conformément à la loi américaine de 1933 (Rule 144A of the U.S. Securities Act of 1933) et à ses amendements (le “Securities Act”) et respecte les lois en vigueur sur les marchés financiers. 

Chaque destinataire de cette présentation aux Etats-Unis est sensé représenter et garantir qu’il est un “qualified institutional buyer”. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois et 

règlements applicables aux Etats Unis ou dans d’autres juridictions. ,  

 

Cette présentation ne constitue pas un élément d'une offre ou d'une invitation à acquérir ou souscrire des titres de l'entreprise, et aucun élément de cette présentation ne doit constituer un élément ni être 

utilisé en relation avec un contrat quelconque ou une décision d'investissement en rapport, ni constituer une recommandation quant aux titres de l'entreprise. 

 

Cette présentation fournit uniquement des informations abrégées et ne vise pas à l'exhaustivité. Toute information contenue dans cette présentation, qu'elle provienne de sources internes ou externes, est purement indicative 

et ne revêt aucune valeur contractuelle. Les informations contenues dans cette présentation sont fournies telles quelles à la date de la présentation. Certaines informations incluses à cette présentation ou d'autres déclarations 

et documents publiés ou devant être publiés par l'entreprise ne sont pas des faits historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives s'appuient sur des croyances, attentes et hypothèses actuelles, 

incluant sans limitation des hypothèses concernant des stratégies commerciales présentes et futures et le marché sur lequel l'entreprise opère, et incluent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs 

pouvant avoir pour conséquence que les résultats, performances ou réussites réels, ou les résultats de l'industrie ou d'autres événements, soient matériellement différents de ceux que ces déclarations prospectives expriment 

ou laissent supposer. L'entreprise pourrait ne pas véritablement accomplir les plans, intentions ou attentes décrits dans ces déclarations prospectives et vous ne devez pas vous appuyer de façon indue sur les déclarations 

prospectives contenues dans cette présentation. Rien ne permet de garantir que les résultats effectifs des activités de développement de l'entreprise ni que les résultats des opérations ne diffèreront pas matériellement des 

attentes de l'entreprise. Les facteurs susceptibles d'avoir pour conséquence que les résultats véritables diffèrent des attentes incluent, entre autres, la capacité de l'entreprise à développer des produits sûrs et efficaces, à 

obtenir des résultats positifs au cours des essais cliniques, à obtenir l'autorisation de mise sur le marché et l'acceptation par le marché pour ces produits, et à nouer et entretenir des collaborations, ainsi que l'impact de la 

concurrence et de l'évolution technologique, la réglementation existante et future affectant l'activité de l'entreprise et la portée future de la couverture des brevets de l'entreprise et de tiers. 

 

Les informations contenues dans cette présentation n'ont pas été soumises à une vérification indépendante. Aucune représentation ni garantie, expresse ou implicite, n'est faite, et il convient de ne pas accorder une confiance 

excessive à la justesse, à l'exactitude ni à l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni l'entreprise, ni aucune de ses filiales, conseillers, représentants, agents ou employés respectifs, ne 

portera aucune responsabilité d'aucune sorte (pour négligence ou autre) en cas de perte résultant d'une utilisation de cette présentation ou de son contenu ou résultant d'une autre manière en lien avec cette présentation. Ces 

informations peuvent être modifiées à tout moment, y compris sans limitation suite à des modifications de la réglementation ou à des modifications affectant les conditions régnant sur le marché, et ni l'entreprise, ni aucune de 

ses filiales, conseillers, représentants, agents ou employés respectifs ne vous tiendra informé de ces mises à jour, pas plus qu'il n'est tenu de le faire. 

 

Les titres de l'entreprise ne sont pas inscrits conformément à la loi américaine de 1933 concernant les titres et ils ne le seront pas, et ils ne peuvent être proposés ni vendus aux États-Unis, sauf aux termes d'une dispense des 

exigences d'inscription de ladite loi. L'entreprise n'a pas l'intention d'inscrire une partie quelconque d'une offre quelconque aux États-Unis ni de mener une offre publique de participation aux États-Unis. 

 

Paris – 25 octobre 2018 
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Inventiva: société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la fibrose 

Trois programmes cliniques avancés 

Deux collaborations générant des redevances avec AbbVie and Boehringer Ingelheim 

Un pipeline pré-clinique en oncologie et fibrose 

Côtée sur Euronext Paris: 75,9 M€(1) de trésorerie pour financer la société jusqu’en mi-

2020 

Un savoir-faire hérité de l’industrie pharmaceutique (Fournier, Solvay, Abbott) 

(1) Au 30 juin 2018 

Paris – 25 octobre 2018 
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De remarquables avancées depuis sa création 

2017 

Introduction en 

Bourse sur 

Euronext Paris 

1983 

Ouverture du site 

de R&D des 

laboratoires 

Fournier à Daix, 

près de Dijon 

2005 

Reprise des 

laboratoires 

Fournier par la 

société Solvay 

2010 

Rachat de Solvay 

Pharma par le groupe 

américain Abbott 

2011 

Abbott annonce 

son intention de 

céder son activité 

de R&D en 

France 

2012 

Création d'Inventiva 

et rachat du site  

de R&D de Daix 

2012 

Signature d’un 

partenariat de 

recherche avec 

2016 

Signature d’un 

partenariat de 

recherche avec 

31/08/2012 

2016 

Etude de Phase IIb 

avec lanifibranor 

dans la SSc 

31/05/2016 

2017 

Etude de Phase IIb avec 

lanifibranor dans la 

NASH  

15/02/2017 28/01/2016 

03/01/2017 

2017 

Etude de Phase IIa 

d’odiparcil dans la MPS VI 
2017 

LO Yap-

Tead 

2018 

Augmentation de capital 
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L’équipe de direction 

Frédéric Cren, MA/MBA, PDG et co-fondateur 

 Large expertise dans les domaines de la recherche, du développement, du marketing, de la stratégie et des opérations commerciales. 

 A occupé des postes senior chez Abbott, Fournier, Solvay Pharma et The Boston Consulting Group.  

 Ancien membre du comité de direction de Fournier et de Solvay Pharma.  

Jean Volatier, MA, Directeur administratif et financier 

 A commencé sa carrière chez PwC à Paris et Philadelphie.  

 Directeur du contrôle de gestion des laboratoires URGO puis Directeur financier des opérations internationales de FournierPharma. 

 A occupé les fonctions de Directeur administratif et financier des groupes Soufflet et Naos. 

Pierre Broqua, Ph.D., Directeur scientifique et co-fondateur 

 A géré avec succès de nombreux programmes de recherche ayant mené à la découverte, au développement et à la commercialisation de composés innovants, 
incluant IVA337 et l'antagoniste de la GnRH de Ferring Degarelix/Firmagon®.  

 A occupé plusieurs postes senior de recherche chez Fournier, Solvay Pharma et Abbott. 

Marie-Paule Richard, MD, Directrice médicale  

 Ancienne Directrice médicale de Tigenic: en charge, entre autres, de plusieurs autorisations de médicaments et accords de licence internationaux en Europe 
comme aux États-Unis.  

 A occupé les fonctions de divers postes de direction internationaux chez AiCuris GmbH, Bristol Myers Squibb, Aventis Pharma, GlaxoSmithKline et Sanofi Pasteur.  

Paris – 25 octobre 2018 



Notre pipeline 
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Programme Indication Discovery 
Pré 

clinique 
Phase I Phase II Phase III 

Partenaires 

commerciaux 

Lanifibranor   SSc  

Lanifibranor   NASH  

Odiparcil  MPS VI  

RORg  Psoriasis 
(Modéré à Sévère) 

 

YAP/TEAD 
 Mésotheliome malin, cancer 

du poumon, … 
 

NSD2  Myélome multiple  

EPICURE  Immuno-oncologie  

Cible non 

communiquée 
 Fibrose Idiopathique 

Pulmonaire (IPF) 
 

Un pipeline diversifié en phase avancée 

Redevances pour 

Inventiva 

Redevances pour 

Inventiva 

(1) RPDD: Rare Pediatric Disease Designation 

Résultats premier 

semestre 2020 

Résultats début 

2019 

Résultats deuxième 

semestre 2019 

Paris – 25 octobre 2018 



Lanifibranor – SSc et NASH 
Un agoniste pan-PPAR de nouvelle génération pour un traitement sûr et efficace 

des conditions fibrotiques 
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La fibrose : processus à l’origine de nombreuses maladies représentant des besoins 

médicaux élevés non satisfaits 

Source : (1) The Journal of Clinical Investigation; Common and unique mechanisms regulate fibrosis in various fibroproliferative diseases; March 2007. 

Fibrose : ~45 % des décès dans les pays développés (1) 

Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) 

Rétinopathie diabétique 

Prolifération vitréorétinienne (PVR) 

Glaucome 

Œil 

Peau 
Cicatrisation hypertrophique 

Chéloïdes 

Scarification du cœur après infarctus du myocarde 

Myocardiopathie induite par le diabète et 

l'hypertension 

Cœur 

Sclérodermie systémique (SSc) Systémique 

Stéatohépatite non alcoolique (NASH) 

Poumon 

Pneumopathies interstitielles 

Asthme 

Hypertension artérielle pulmonaire 

Néphropathie après transplantation 

Néphropathie induite par le diabète et l'hypertension 

Glomérulonéphrite lupique 

Hyalinose segmentaire et focale avec syndrome néphrotique 

Syndrome d'Alport 

Rein 
Foie 

Fibrose systémique néphrogénique 

Pathologies hépatiques cholestatiques 

Cirrhose 

Fibrose pulmonaire idiopathique (FPI)  

Muscle Myopathies 

Cancer 
Infections 

chroniques 

Maladies auto-

immunes 
Diabète 

Lanifibranor 

Lanifibranor 

Paris – 25 octobre 2018 
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Lanifibranor : un candidat médicament de nouvelle génération pour un traitement sûr 

et efficace des maladies fibrotiques 

Médicament oral. Nouvelle entité chimique. Mécanisme d'action différencié. 

Efficacité démontrée sur l'insulinorésistance, la dyslipidémie, la stéatose, le ballonnement, l'inflammation et la fibrose 

hépatique. Activité anti-fibrotique également sur la peau, les reins et les poumons. 

Deux études de Phase IIb en cours dans la stéatohépatite non alcoolique et la sclérose systématique ainsi qu’une 

étude de Phase II chez les patients diabétiques de type 2 atteints de maladie hépatique grasse non alcoolique (NASH)  

Brevet de composés délivré dans 59 pays: limite d'exclusivité 2035 

Les études de Phase I et II et les études toxicologiques à long terme soulignent l'excellente tolérabilité du lanifibranor 

Paris – 25 octobre 2018 
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Lanifibranor 

 

 

Tocilizumab Nintedanib Riociguat 

Anti-fibrotique 

Effet cutané 

Effet 

pulmonaire 

Activité anti-

inflammatoire 

Sécurité 

Lanifibranor : une capacité de se différencier positivement de la concurrence 

Paris – 25 octobre 2018 
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Sclérodermie systémique (SSc): présentation 

Patients : > 170 000 patients diagnostiqués et un marché potentiel de > 1,8 Mds€ (2) avant 2030  

États-Unis Europe Top 5 Japon 

~102 000 patients (2) ~67 000 patients (2)  ~4 800 patients (2) 

Sources : (1) (3) Eular SSc Trials and Research Group, EUSTAR, SSc Research Foundation, Canadian SSc research group ; (2) Venture Valuation. 

Une maladie sévère sans traitement approuvé (1) 

Le système immunitaire produit des cytokines entraînant une 
inflammation 

Surproduction de collagène entraînant une fibrose de la 

peau et des organes vitaux et leur défaillance (poumons, 

reins, cœur) 

Réduction de l'irrigation sanguine des tissus entraînant des lésions 

Dysfonctionnement 

du système auto-

immunitaire 

Surproduction de 

collagène 

Lésions des 

vaisseaux 

sanguins 

Le taux de mortalité est plus élevé que dans toute autre maladie rhumatismale (3) 

Paris – 25 octobre 2018 

Source: JPM-Chase 
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Le lanifibranor pourrait répondre à tous les besoins cliniques de la SSc 

Peau 
Lanifibranor réduit la 

fibrose cutanée établie 

Lanifibranor réduit la pression 

systolique ventriculaire droite et 

l’hypertrophie ventriculaire droite 
Cœur 

Poumon 

Réduction de la vascularopathie et la 

fibrose inflammatoire des poumons 

 

Rétablissement de la capacité 

fonctionnelle pulmonaire 

 

Inhibition du remodelage des artères 

pulmonaires avec un impact positif sur 

la pression artérielle pulmonaire 

 

 

 

 

Lanifibranor réduit la fibrose rénale Rein 

Désignation du statut orphelin obtenue aux Etats-Unis et en Europe 

Paris – 25 octobre 2018 
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NASH : présentation 

Une maladie grave sans traitement approuvé 

Un marché mondial estimé à 35-40 milliards de dollars 

NAFLD (US) 

~ 80M adultes 

>30%  

de la population 

adulte 

NASH (US) 

>30M adultes 

>10%  

de la population 

adulte 

NASH with Fibrosis (US) 

>14M adultes 

>6.7%  

de la population adulte 

avec NASH et fibrose 

Source: NASH Market, Allied Market Research 2016; Deutsche Bank Markets Research; Site internet Intercept. Épidémiologie et histoire naturelle de la stéatohépatite non alcoolique, Clinical Liver Disease, novembre 

2009,13 (4): 511-31 

Irréversible 

Cirrhose Foie sain 

Hépatocarcinome 

 2-3% par an 

Mort 

hépatique 

30-40% 

Greffe du foie 

Réversible Réversible Réversible 

40-50% 

Foie gras NASH 
NASH 

avec fibrose 

15-20% 

Paris – 25 octobre 2018 
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Quelle approche sera la plus efficace ? 

Non, fibrose !! Lipides !! 

Paris – 25 octobre 2018 
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Lanifibranor: un mécanisme d'action répondant à toutes les caractéristiques clés de la 

NASH 

Non, fibrose !! Lipides !! 

Métabolisme 

Stéatose 

Nécroinflammation 

Fibrose 

Lyon – septembre 2018 



Odiparcil 
Le premier traitement par voie orale pour les patients souffrant de MPS I, II, IV, VI 

et VII 
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Les MPS sont des maladies dévastatrices avec des besoins médicaux élevés non 

satisfaits 

Sources : (1) MPS society ; (2) Valayannopoulos V, Nicely H, Harmatz P, Turbeville S; Mucopolysaccharidosis VI. Orphanet J Rare Dis. 2010 Avril 12;5:5. 

 Maladie autosomique récessive caractérisée par l’accumulation de glycosaminoglycane(s) (GAG) en 

raison de l’absence d‘un enzyme 

 Sept types cliniques distincts selon l'enzyme affectée 

 Odiparcil pourrait être le premier traitement de réduction de substrat pour plusieurs formes de MPS : 

– MPS I : ~3,000 / 4,000 patients(1) 

– MPS II : ~2,000 patients(1) 

– MPS IV type A : ~2,000 patients(1) 

– MPS VI : ~1,100 patients(1), fréquence accrue dans les sous-populations turque et portugaise(2) 

– MPS VII : très rare  

 

 

 

Kathleen (MPS I) 

Scotty (MPS II) 

Karima (MPS VI) 

Les maladies MPS sont des maladies héréditaire de surcharge lysosomales  

Les différents types de MPS ont des conséquences cliniques dévastatrices 

MPS I 

 Retard mental 

 Petite taille 

 Dysostose multiple 

 Raideur articulaire 

 Compression de la moelle épinière 

 Organomégalie  

 Mauvaise vision (opacification de la cornée) 

 Perte auditive  

 Pathologie cardiaque / respiratoire 

MPS II MPS VI Conséquences 

  

(1) Dégénérescence rétinienne sans opacification de la cornée 

 Hypoplasie odontoïde 

 Cyphoscoliose, genu valgum 

 Peau grêlée 

 Diarrhées 

   
   
   
  
   
  
 
   

(1) 

Paris – 25 octobre 2018 
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Odiparcil : la première thérapie orale disponible pour traiter plusieurs formes de en 

MPS  

Médicament oral avec un grand nombre de données cliniques de Phase I et de Phase II 

Un mécanisme d'action nouveau et innovant au cœur de la maladie de MPS 

Efficace dans les tissus et les organes qui ne sont pas traités par les thérapies de 

remplacement enzymatique 

Possibilité d'être efficace dans plusieurs MPS : MPS I, MPS II, MPS IV, MPS VI et MPS 

VII  

Statut de médicament orphelin accordé en Europe et aux Etats-Unis 

Brevet accordé aux Etats-Unis et dans l'UE avec une exclusivité jusqu’en 2039 

Paris – 25 octobre 2018 
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Odiparcil : une approche ayant le potentiel de se différencier favorablement des 

thérapies actuelles 

Effet sur la mobilité 

Effet sur les yeux, cartilage, 

os, valves cardiaques, 

compression de la moelle 

épinière 

Sécurité 

Schéma posologique 

Odiparcil 
Aldurazyme, Elaprase, 

Naglazyme, Vimizim, Mepsevii 

HSCT (greffe de 

cellules souches 

hématopoïétiques) 

Paris – 25 octobre 2018 



Programmes en partenariat 

Deux partenariats fructueux avec AbbVie et Boehringer 

Ingelheim 
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Deux partenariats fructueux avec AbbVie et Boehringer Ingelheim 

Partenariat ROR-γ 

 Le programme ROR-γ s'adresse à des marchés de grande 

taille actuellement dominés par des produits biologiques 

 AbbVie a décidé de faire passer le candidat-médicament 

ABBV-157 en études de Phase I 

 A la suite de la décision d'entrer en Phase I avec ABBV-157 

et la découverte d'une solution de rechange à ce candidat 

principal, le travail de l'équipe d'Inventiva dans la découverte 

de nouveaux agonistes ROR inverses oraux disponibles est 

maintenant terminé.  

 Inventiva est éligible à recevoir des paiements d'étapes et 

des redevances sur les ventes des produits 

Partenariat dans la fibrose 

 Partenariat de R&D et de licence pluriannuel 

 Équipe conjointe jusqu'à la phase préclinique. Boehringer 

Ingelheim entièrement responsable du développement clinique et 

de la commercialisation 

 Inventiva est éligible à recevoir des paiements d’étapes jusqu' à 

170 M€ et des redevances 

 Suite à la validation de cette nouvelle cible soutenant son 

potentiel thérapeutique dans les maladies fibrotiques, Boehringer 

Ingelheim a exercé l'option de développer conjointement cette 

cible, ce qui a amené un paiement d'étape de 2,5 M€ 

 La collaboration est entrée dans la phase de criblage et les 

premières molécules identifiées sont en cours d'optimisation par 

les équipes d’Inventiva et de Boehringer-Ingelheim. 

Paris – 25 octobre 2018 

ABBV-157: decision de lancer les études de 

Phase I 

Le programme s'est déroulé comme prévu et le 

premier criblage a été effectué. 



Une position financière solide 
Données financières clés 
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Une position financière solide et un actionnariat équilibré et de référence 

Code ISIN FR0013233012 

Marché Euronext Paris 

Actions émises 22 257 277 

Capitalisation boursière 
(19 octobre 2018) 

159 M€ 

Situation de trésorerie au S1 

2018 
(30 juin 2018) 

− 75,9 M€ contre 59,0 M€ au 31 décembre 

2017 

− 48,5 M€ lors de l’IPO sur Euronext (février 

2017)  

− Placement privé de 35,5 M€ (avril 2018)  

Chiffre d’affaires au S1 2018 
(30 juin 2018) 

1,3 M€ comparé à 2,7 M€ au S1 2017 

Dépenses R&D au 

S1 2018 
(30 juin 2018) 

15,9 M€ comparé à 13,2 M€ au S1 2018 

Actionnariat* 

[NOM DE 
CATÉGORI

E]* 
[VALEUR] 

BVF 
15,0% 

Novo 
8,8% 

Sofinnova 
7,1% 

Employés 
3,1% 

Fondateurs 
43,9% 

Principales données financières 

Couverture d’analystes 

*y compris Perceptive Advisors 

Paris – 25 octobre 2018 
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S1 2018: position financière 

► Chiffres d’affaires de 1,3 M€ comparé à 2,7M € au S1 17 

• Progrès réalisés dans les collaborations avec AbbVie et Boehringer 

Ingelheim entraînant une diminution des ressources refacturées 

► Augmentation de 20% des investissements en R&D, 15,9 M€ vs 13.2 M€ 

au S1 17 

• Poursuite des efforts dans des études cliniques consacrés au 

développement du lanifibranor (NASH et SSc) et de l’odiparcil (MPS) et 

renforcement du département développement clinique 

• Les frais de R&D représentent 83% du total des charges d’exploitation, dont 

2/3 liées au développement clinique 

► Consolidation de la trésorerie à 76,0 M€ vs 59,0 M€ au 31 décembre 2017  

• Succès du placement privé de 32,5 M€ le 17 avril 2018 (produit net) par 

l’émission de 5 572 500 nouvelles actions à des investisseurs européens/ 

américains, consolidant ainsi l’actionnariat 

• Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle à - 15,3 M€ contre 

- 11,7 M€ reflétant l'effort croissant de R&D 

 13 novembre 2018 : Publication des résultats financiers du troisième 

trimestre 2018 (chiffre d’affaires et trésorerie) (après bourse)  

 

Compte de résultats 

Situation de trésorerie 

En milliers d’euros 

  1er semestre 

2018 

  1er semestre 

2017 

Produit des activités ordinaires   1,301   2,658 

Autres produits opérationnels courants    2,754    2,596 

Frais de recherche    (15,926)   (13,242) 

Marketing – développement commercial    (107)   (238) 

Frais généraux et administratifs    (3,056)   (2,668) 

Résultat opérationnel courant    (15,035)   (10,893)  

Résultat opérationnel non courant   (1 141)   (449) 

Résultat opérationnel    (16,175)   (11,343) 

Résultat financier    (116)   224 

Produit (charge) d’impôt   22   1,337 

Résultat Net   (16,269)   (9,781) 

Chiffres clés 

(en milliers d’euros) 

  1er 

semestre 

2018 

  1er 

semestre 

2017 

Trésorerie & équivalents de trésorerie   75,972   59,051 

Calendrier financier 

Paris – 25 octobre 2018 
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Renforcement des relations investisseurs 

 JPM Health-Care Conference (San Francisco): Janvier 

 French Association of Private Investors (Paris): Février 

 Roth Health-Care Conference (Orange County): Mars 

 Cowen Health-Care Conference (Boston): Mars 

 Wainwright NASH Conference (NY): Mars 

 Fédération des Investisseurs Individuels (Bordeaux): Mars 

 Fédération des Investisseurs Individuels (Lyon): Mars 

 KBC Health-Care Conference (Bruxelles): Mars 

 European Small cap event (Paris): Avril 

 Kempen Health-Care Conference (Amsterdam): Avril 

 

 

 

 

Paris – 25 octobre 2018 

 Jefferies Health-Care Conference (NY): Juin 

 JMP Health-Care Conference (NY): Juin 

 Wainwright Health-Care Conference (NY): Septembre 

 Forum Lyon Pole Bourse (Lyon): Septembre 

 KBC Healthcare Conference (NY): Septembre 

 Roth Battle of the Thrones NASH Conference (NY): 

Octobre 

 Stifel Healthcare Conference (NY): Novembre 

 Jefferies Healthcare Conference (Londres): Novembre 

 Salon des actionnaires individuels d’Actionaria (Paris): 

Novembre 

 JPM Healthcare conference (San Francisco): Janvier 
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Performance boursière 2018 

Volume moyen 

 

1 an : ~ 5 559 actions 

3 mois : ~ 6 328 actions 

Performance (October 18th) 

 

2017 : +5% 

YTD : + 52% 

Paris – 25 octobre 2018 



Propriété d'Inventiva | 30 

Couverture d’analystes positive 

 

 

(1) Versus le prix de l’action de 8,60€ au 14 septembre 2018 

Achat 

Prix recommandé: 17€  

Delta vs cours de l’action(1) : +98% 

Achat 

Prix recommandé: 16€  

Delta vs cours de l’action(1) : +86% 

Achat 

Prix recommandé: 13,50€  

Delta vs cours de l’action(1) : +57% 

Achat 

Prix recommandé: 9,50€  

Delta vs cours de l’action(1)) : +10% 

Paris – 25 octobre 2018 



Nos catalyseurs à court et moyen terme  
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Catalyseurs à court et moyen terme 

2018 

L
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 Results Phase IIa MPS VI 

 Lancement des phases I/II chez 

les enfants 

 

D
is

c
o

v
e

ry
 

F
in

a
n

c
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 Résultats Phase IIb SSc 

 Dernier patient Phase IIb NASH 

 Dernier patient de l’étude du Pr Cusi dans la 

NAFLD avec des patients atteints de TD2M 

 

2019 

 Désignation de MPS VI comme 

maladie pédiatrique rare 

 Lancement Phase I avec ABBV-157 

 

 Yap-Tead: début de la GLP tox 

 Résultats de l'étude sur les biomarqueurs MPS VI 

Résultats toxicologiques des juvéniles 

 

Augmentation de capital  

Yap-Tead: POC Vivo  

 

 Résultats des études de cancérogénicité sur 2 ans 

Brevet aux US pour l'indication de la fibrose 

IND aux US 

Premier Patient dans la Phase II de la NAFLD 

 
 
 

 Résultats Phase I ABBV-157 

 

Paris – 25 octobre 2018 
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En conclusion… 

“Inventiva offers one of the most mature and 

complete portfolios in our biotech universe.”* 
10 janvier 2018   

*« Inventiva offre l'un des portefeuilles les plus matures et les plus complets de notre univers biotechnologique. » 
  

Paris – 25 octobre 2018 



Contacts 

Inventiva 

Frédéric Cren   

Président-Directeur général  

info@inventivapharma.com 

+33 (0) 3 80 44 75 00   

Brunswick 

Julien Trosdorf / Yannick Tetzlaff 

Relations médias 

inventiva@brunswickgroup.com 

+33 (0) 1 53 96 83 83  

Inventiva 

Jean Volatier 

Directeur Administratif et Financier 

info@inventivapharma.com 

+33 (0) 3 80 44 75 00   

LifeSci Advisors 

Monique Kosse 

Relations investisseurs 

monique@lifesciadvisors.com 

+1 212 915 3820 
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