COMMUNIQUE DE PRESSE

MaaT Pharma annonce sa participation à trois
conférences investisseurs en septembre
Lyon, France, 8 septembre 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 d’Hervé Affagard,
CEO et co-fondateur de MaaT Pharma, et de Siân Crouzet, directeur financier de MaaT Pharma,
à trois conférences dédiées aux investisseurs.
Les détails des conférences sont précisés ci-dessous :
H.C. Wainwright 24th Annual Global Investment Conference (format hybride)
• Format : présentation virtuelle et rencontres investisseurs
• Date de présentation : Hervé Affagard, CEO et co-fondateur de MaaT Pharma, présentera
l’entreprise et fera un point sur ses activités.
La présentation sera disponible sur-demande via le portail de la conférence de H.C
Wainwright à compter du lundi 12 septembre à 7h00 EST/ 13h00 CET. La rediffusion sera
également accessible sur la page Investisseurs du site internet de l’entreprise :
https://www.maatpharma.com/fr/investisseurs/
• Lien : https://hcwevents.com/globalconference/#toggle-id-4
KBC Securities Life Sciences conference (virtuelle)
• Format : rendez-vous virtuels avec les investisseurs
• Date : jeudi 15 septembre et vendredi 16 septembre 2022
5ème édition du FORUM Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales (évènement en présentiel)
• Format : rendez-vous individuels avec les investisseurs
• Date : mercredi 28 septembre 2022
• Lieu : Lyon, France
• Lien : https://forum.lyonpolebourse.com/form.aspx
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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 Therapies TM (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).

Données prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les énoncés
de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i)
des changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Ces déclarations
peuvent comprendre, sans s'y limiter, tout énoncé précédé, suivi ou incluant des mots tels que « cibler », « croire
», « s'attendre à », « viser », « avoir l'intention de », « pouvoir », « prévoir », « estimer », « planifier », « projeter »,
« vouloir », « pouvoir avoir », « susceptible de », « probable », « devoir », « prévisions » et d’autres mots et termes
ayant un sens similaire ou la forme négative qui en découle. Les déclarations prospectives sont assujetties à des
risques et à des incertitudes inhérentes indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce que
les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des performances
attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.
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