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MaaT Pharma annonce la mise à disposition de son 
Document d’Enregistrement Universel pour l’année 2021  

Lyon, France, 6 juillet 2022 – 18h00 CET – MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), 
société française de biotechnologies en stade clinique avancé, pionnière dans le 
développement de médicaments dans la restauration du microbiote intestinal pour améliorer 
la survie des patients atteints de cancers, annonce la mise à disposition de son document 
d’enregistrement universel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, déposé auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 5 juillet 2022 sous le numéro de visa R.22-032. 

Le Document d’enregistrement universel 2021 est tenu gratuitement à la disposition du public 
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site 
Internet de MaaT Pharma : page Investisseurs – section informations réglementées 
(www.maatpharma.com/), ainsi que sur celui de l'AMF (www.amf-france.org). 

Prochaines communications financières et participations à des conférences 
investisseurs 

• 28 juillet 2022 – Chiffre d’affaires et situation de trésorerie 2ème trimestre* 
• 12-14 septembre 2022 - H.C. Wainwright 24th Annual Global Investment Conference 
• 15 - 16 septembre 2022 – KBC Securities Life Sciences Conference 
• 29 septembre 2022 – Résultats semestriels 2022* 

*Calendrier indicatif pouvant être soumis à modifications. 

 
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, 
un essai de clinique pivot 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 thérapies issues d’un écosystème microbien (Microbiome Ecosystem Therapies) 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 microbiome, sous forme orale ou d’enema. 
MaaT Pharma bénéficie de l’engagement de scientifiques de renommée mondiale et de relations 
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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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