Communiqué de presse

MaaT Pharma annonce sa participation à plusieurs
conférences scientifiques et investisseurs en novembre
Lyon, France, 7 novembre 2022 – 18h00 CET – MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »),
société française de biotechnologie au stade clinique, pionnière du développement de
Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET)1 dédiées à l’amélioration de la survie des patients
atteints de cancers, annonce aujourd’hui la participation des membres du comité de direction
et de l’équipe scientifique à plusieurs conférences investisseurs et scientifiques prévues en
Novembre.
Les détails des conférences sont précisés ci-dessous :
Conférences scientifiques
•

•

8-10 novembre 2022 : 9ème édition du congrès International Human Microbiome
Consortium (IHMC) : Hervé Affagard, Directeur Général et co-fondateur de MaaT Pharma
et Dr Aurore Duquenoy, Spécialiste R&D chez MaaT Pharma, présenteront trois posters
scientifiques dans le cadre de cette conférence qui se tiendra à Kobe au Japon. Lien
pour accéder à l’évènement ici.
9-11 novembre 2022 : 21ème congrès de la Société Francophone de Greffe de Moelle et
de Thérapie Cellulaire (SFGM-TC) – stand n°10 : Dr Emilie Plantamura, Directrice du
développement clinique de MaaT Pharma et Claire de Condé, Directrice des opérations
cliniques de MaaT Pharma, participeront au congrès qui se tiendra à Bordeaux et seront
également présentes sur le stand (n°10) de MaaT Pharma. Lien pour accéder au congrès
ici.

Conférences Investisseurs
•

•

1

14 novembre 2022 – 7ème conférence annuelle Inve€$tival Showcase – LSX Leaders en
partenariat avec Jefferies : Siân Crouzet, Directrice administrative et financière de MaaT
Pharma et Dr Carole Schwintner, Directrice technique de MaaT Pharma, seront
présentes à cet évènement dédié aux investisseurs qui se tiendra à Londres, RoyaumeUni. Plus d’informations disponibles ici.
29 novembre 2022 – Investir Day : Siân Crouzet, Directrice administrative et financière
de MaaT Pharma et Dr Savita Bernal, Directrice marketing et commerciale de MaaT
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Pharma participeront à ce rendez-vous dédié aux investisseurs qui se tiendra à Paris,
France. Plus d’informations disponibles ici.
A propos de MaaT Pharma
MaaT Pharma est une société de biotechnologies au stade clinique qui a mis au point une approche complète pour
restaurer la symbiose microbiote/hôte des patients atteints de cancers. Engagée dans le traitement des cancers et
de la maladie du greffon contre l’hôte (GvH), une complication grave survenant après une greffe de cellules souches
hématopoïétiques, MaaT Pharma a lancé en mars 2022 en Europe un essai de clinique de Phase 3 chez des patients
atteints de GvH aiguë, après avoir réalisé la preuve de concept de son approche dans un essai clinique de Phase 2.
Sa puissante plateforme de découverte et d’analyse, gutPrint® soutient le développement de son portefeuille de
produits et son extension à des indications plus larges, en aidant à déterminer de nouvelles cibles thérapeutiques,
à évaluer les médicaments candidats et à identifier des biomarqueurs pour la prise en charge de pathologies
impliquant le microbiote. Les Microbiome Ecosystem TherapiesTM (Microbiothérapies à écosystème complet) sont
toutes produites dans le cadre très standardisé d’une fabrication et de contrôles qualité cGMP, afin de garantir en
toute sécurité l’accès à la diversité et à la richesse du microbiote, sous forme orale ou d’enema. MaaT Pharma
bénéficie de l’engagement de scientifiques de renommée mondiale et de relations établies avec les
instances réglementaires pour faire progresser l’intégration des thérapies à base de microbiote dans
la pratique clinique.
MaaT Pharma est la première société développant des médicaments à base de microbiote cotée sur
Euronext Paris (Code mnémonique : MAAT).
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