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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. 
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Inventiva: société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée la fibrose 

Trois programmes cliniques avancés 

Deux collaborations générant des royalties avec AbbVie and Boehringer Ingelheim 

Un pipeline pré-clinique en oncologie et fibrose 

Côtée sur Euronext Paris: 59 M€ de trésorerie pour financer la société jusqu’en mi-

2019 

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

Paris – 26 février 2018 

http://www.improves-mpsvi-trial.com/


Propriété d'Inventiva | 6 

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 en MPS VI 

2017 

LO Yap-Tead 
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Une équipe de direction expérimentée et talentueuse 

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. 

Jean-Louis Abitbol, MD, MSC 

 Ancien directeur R&D et affaires médicales globales chez HRA Pharma: responsable de la transition de EllaOne® 

vers la vente libre en Europe, l'enregistrement du kétoconazole et la reconnaissance mutuelle de Metopirone dans 

le syndrome de Cushing. 

 Directeur médical pour Trophos : développement de l'olesoxime. 

 Plusieurs postes à responsabilité croissante dans des entreprises pharmaceutiques en France et aux États-Unis 

(Pierre Fabre Médicament, Jouveinal/Parke-Davis/Pfizer et CERNEP-Synthélabo). 

Paris – 26 février 2018 
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Programme Indication Discovery 
Pré 

clinique 
Phase I Phase II Phase III 

Partenaires 

commerciaux 

Lanifibranor   NASH   

 

Lanifibranor   SSc  

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 

Paris – 26 février 2018 



Lanifibranor – NASH et SSc 
Un candidat médicament de nouvelle génération pour un traitement sûr et efficace 

des maladies 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 

IVA337 

IVA337 

Paris – 26 février 2018 
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Lanifibranor : un candidat médicament de nouvelle génération pour un traitement sûr 

et efficace des maladies fibrotiques 

Médicament oral. 100 volontaires traités dans les essais de Phase I et 56 patients traités dans l'étude de Phase IIa  

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. 

Phase IIb en cours dans la NASH et la sclérodermie systémique (SSc) 

Brevet de composés délivré dans 59 pays: limite d'exclusivité 2031 

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

Paris – 26 février 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 du foie 

30-40% 

Greffe du foie 

Réversible Réversible Réversible 

40-50% 

Foie gras NASH 
NASH 

avec fibrose 

15-20% 

Paris – 26 février 2018 
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Quelle approche sera la plus efficace: stopper la fibrose ou réduire les lipides? 

Non, fibrose!! Lipides 

Paris – 26 février 2018 
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Lanifibranor : un mécanisme d'action répondant à toutes les caractéristiques clés de la 

NASH 

Métabolisme 

 Sensibilité à l’insuline   

 HDLc 

 TG 

Stéatose 

 Acides gras 

 Catabolisme 

 Lipogenèse 

Nécroinflammation 

 Activiation des gènes regulés 

par NFkB 

 Inflammasome 

 “Ballooning” 

Fibrose 

 Prolifération et activation 

des cellules stellaires 

 Production de collagène et 

de fibronectine 

Activité agoniste modérée et 

équilibrée du panPPAR régulant 

les gènes dans: 

• PPARa : hépatocytes 

• PPARd : cellules de Kupffer 

• PPARg: cellules stellaires 

hépatiques 

Lanifibranor 

PPARa,g 

PPARg 

PPARa,g 

PPARa,d,g 

Paris – 26 février 2018 
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Lanifibranor : un potentiel pour se différencier positivement de la concurrence 

Lanifibranor 

 

 

Ocaliva Elafibranor Cenicriviroc Selonsertib 

Métabolisme 

Stéatohépatite 

Nécroinflammation 

Fibrose 

Innocuité  

Paris – 26 février 2018 
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Sclérodermie systémique (SSc): présentation 

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

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 

Une maladie grave: 50% des patients mourront dans les 10 ans suivant le premier diagnostique(3) 

Paris – 26 février 2018 
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Le lanifibranor répond à tous les besoins cliniques de la SSc 

Peau 
Réduction de la fibrose 

cutanée établie 

Réduction de 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 

 

 

 

 

Réduction de la fibrose rénale Rein 

Paris – 26 février 2018 
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Lanifibranor : un programme de Phase III en SSc et NASH en 2019 

2015 

S2 

Phase IIb 

Résultats 

2016 

S1 S2 

2017 

S1 S2 

2018 

S1 S2 

2019 

S1 S2 
N

A
S

H
 

Début de l'étude pivot de 

Phase III (UE & US) 

T
o

x
ic

it
é

 

Étude de 52 semaines 

Études de cancérogénicité 

Résultats 

Phase IIb 

S
c

lé
ro

s
e

 

s
y
s

té
m

iq
u

e
 

Résultats 

Début de l'étude pivot 

de Phase III (UE & US) 

Demande d'une autorisation 

de mise sur le marché 

conditionnelle à l‘EMA 

Le début des études FASST et NATIVE correspond au premier patient présélectionné. 

FDA preIND 

FDA IND 

FDA IND 

Statut de « breakthrough therapy » 

par la FDA  
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Odiparcil – MPS I, II, IV, VI, VII  
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 – 26 février 2018 
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Odiparcil : la première thérapie orale en MPS I, II et VI 

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

Nouveau mécanisme d'action 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 

Mise sur le marché rapide 

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

Paris – 26 février 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 – 26 février 2018 
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Odiparcil : plan de développement global dans MPS VI 

C
li

n
iq

u
e

 
R

é
g

le
m

e
n

-

ta
ir

e
 

EMA SA PIII 

EMA 

Scientific 

Advice Dev 

Plan 

EU ODD  

Étude de 

biomarqueurs  

Phase IIa  

Phase Ib  (MPS VI 

enfants)  
Phase III pivotale 

EMA PIP 

FDA EoPII meeting  

2016 

S2 

2017 

S1 S2 

2018 

S1 S2 

2019 

S1 S2 

2020 

S1 S2 

Toxicité juvénile  Cancérogénicité 

T
o

x
ic

it
é

 

Le début de l’étude iMProveS correspond au premier patient présélectionné; CTS: Clinical Trial Supplies. 

US ODD 

Résultats 

FDA preIND 

2021 

S1 S2 

2022 

S1 

FDA IND 

Rare paediatric 

designation 

Paris – 26 février 2018 
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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 

 ROR-γ pourrait s'avérer plus efficace que les produits 

biologiques 

 Inventiva et AbbVie ont identifié des composés 

cliniques et précliniques 

 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 pré-clinique. BI 

entièrement responsable du développement clinique 

et de la commercialisation 

 Suite à la validation de cette nouvelle cible 

soutenant son potentiel thérapeutique dans les 

maladies fibrotiques, BI a exercé l'option de 

développer conjointement cette cible, ce qui a 

amené un paiement d'étape de 2,5 M€ 

 Inventiva est éligible à recevoir des paiements 

d’étapes jusqu' à 170 M€ et des redevances 

Paris – 26 février 2018 



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

Code ISIN FR0013233012 

Marché Euronext Paris 

Action émises 16 444 477 

Capitalisation boursière 
(20 février 2018) 

84,85 M€ 

Trésorerie en 2017(1) 
(31 décembre 2017) 

59 M€ (dont 45 M€ suite à l’IPO) 

contre 24,8 M€ en 2016 

Chiffre d’affaires en 

2017(1) 

(31 décembre 2017) 

6,5 M€ (y compris 2,5 M€ de 

Boehringer Ingelheim)  

contre 9,4 M€ en 2016 

Dépenses de R&D  

au 30 septembre 

2017(1) 

19,7 M€ contre 16,4 M€  

au 30 septembre 2016, +19,7% 

Actionnariat 

Fondateurs 

Flottant(1) 

BVF 

Employés 

Principales données financières 

Novo Ventures 

~18,5% 

~11,0% 

~7,0% 

~3,0% 

~60,5% 

(1) Y compris : Perceptive (US), Sphera (IL), Arbevel (F) 

 

Couverture d’analystes 

(1) Non audités 
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S1 2017: une situation financière saine  

Compte de résultats 

Situation de trésorerie 

 Chiffres clés  

(en milliers d’euros) 

Au 30 juin 

1er semestre 2017 1er semestre 2016 

Revenus 2 658 4 140 

Autres produits 

opérationnels courants 
2 596 2 596 

Frais de recherche (13 242) (10 881) 

Marketing – 

développement 

commercial 

(238) (260) 

Frais généraux et 

administratifs 
(2 668) (1 763) 

Résultat opérationnel 

courant (perte) 
(10 893) (6 168) 

Résultat opérationnel 

(perte) 
(11 343) (6 617) 

Résultat financier 224 256 

Résultat net (perte) (9 781) (4 085) 

Chiffres clés  

(en milliers d’euros) 

31 décembre  

2017 

31 décembre 

2016 

Trésorerie & équivalents 

de trésorerie 
59 051 24 868 

► Chiffres d’affaires de 2,7 M€ vs 4,1 M€ en S1 2016 

• Croissance du chiffre d’affaires liée aux partenariats de recherche, 

hors revenus non récurrents au S1 2016 en raison d’un second 

paiement d’étape d’AbbVie 

 

► Augmentation des investissements en R&D 

• +22% à 13,2 M€ vs. S1 2016 

• Effet cumulé des études cliniques de Phase IIb en cours sur le 

lanifibranor (NASH et SSc) et de la préparation de l'étude clinique 

sur l'odiparcil (MPS VI) 

 

► Renforcement important de la trésorerie 

• 59 M€ (31/12/2017), dont les 48,5 M€ de produit brut suite à 

l’introduction en bourse sur Euronext Paris en février 2017 

• A noter : 

o 3,6 M€ de crédit d'impôt recherche (CIR) reçu le 10/08/2017 

o 2,5 M€ de paiement d’étape par Boehringer Ingelheim reçu le 

22/09/2017 

o Fin du soutien financier d'Abbott (dernier versement de 6,2 M€ au S1 

2017) 

Calendrier financier : 

 7 mars 2018 : Publication des résultats annuels 2017 (après 

bourse)  

 

Paris – 26 février 2018 



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

2018 

L
a
n

if
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r 

 
O

d
ip
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 Dernier patient Phase IIb NASH 

 Résultats études de cancérogénicité sur 2 ans 

 

 Résultats Phase IIa MPS VI 

 Résultats Phase Ib chez les enfants 

 Résultats Phase IIb SSc 

 Résultats Phase IIb NASH 

 

2019 

 Désignation de MPS VI comme maladie 

pédiatrique rare 

 Lancement Phase Ib chez les enfants 

P
a
rt

e
n

a
ri

a
ts

 

 Lancement Phase I avec ABBV-157 

 

D
é

c
o

u
v
e

rt
e

 

 Yap-Tead: début du développement préclinique 

permettant le début de la Phase I 

Paris – 26 février 2018 

http://www.improves-mpsvi-trial.com/
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En conclusion… 

Paris – 26 février 2018 

“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. » 
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