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MISE A DISPOSITION  
DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020 

Montpellier, le 28 avril 2021 à 8h00 – Medesis Pharma (ISIN : FR0010844464, MNEMO : ALMDP), société de 
biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments avec sa technologie propriétaire 
d’administration de principes actifs en nano micelles par voie buccale, annonce avoir mis à disposition du public et 
déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ce jour, mercredi 28 avril 2021, son Rapport Financier 
Annuel au 31 décembre 2020. 
Le rapport financier annuel 2020 peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse : 
https://www.medesispharma.com/fr/bourse/ rubrique « Rapports & Documents ». 
 
 
 
A propos de Medesis Pharma 
Pour avancer dans le traitement des maladies graves dépourvues de traitement efficace, Medesis Pharma 
conçoit des candidats médicaments en s’appuyant sur sa technologie propriétaire Aonys® 
d’administration de principes actifs sous forme de nano-gouttelettes par voie buccale qui rend efficace 
le delivery des principes actifs dans toutes les cellules, avec un passage de la Barrière Hémato 
Encéphalique 
Cette approche innovante est appliquée à de futurs médicaments pour traiter des maladies majeures 
dépourvues de traitements efficaces : la Maladie d’Alzheimer, la Maladie de Huntington, certains cancers 
résistants et les inflammations respiratoires sévères comme celles liées à la COVID-19. Medesis Pharma 
développe également des traitements dédiés aux populations irradiées après un accident nucléaire civil 
ou militaire. 
Société biopharmaceutique française implantée près de Montpellier, Medesis Pharma est à l’origine de 
15 publications scientifiques, détient 9 brevets, fruits de 17 années de recherche et se consacre plus 
particulièrement aujourd’hui à 4 projets qui rentrent en Phase II clinique dans le domaine des maladies 
neurodégénératives et du traitement de la Covid-19. Reconnue mondialement, Medesis Pharma travaille 
par ailleurs sur de nouvelles applications de sa technologie en partenariat avec des laboratoires de 
recherche publics (CNRS, CEA, IRBA), des centres hospitaliers universitaires majeurs en France, au 
Canada et aux États-Unis ainsi que des acteurs privés, comme Transgene. 
 
Les actions de Medesis Pharma sont cotées sur Euronext Growth Paris. FR0010844464 - ALMDP 

Pour plus d’information : 
www.medesispharma.com 
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