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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

MITHRA PHARMACEUTICALS ORGANISE SON INVESTOR DAY  
LE 29 JUIN 2016 A BRUXELLES 

Liège, Belgique, 25 mai 2016 –  Mithra Pharmaceuticals annonce qu’elle organisera son événement 
Investor Day le 29 juin 2016 à Bruxelles de 8 :30 à 17 :30 en présence du CEO François Fornieri, de 
Jean-Michel Foidart en tant que membre du Comité Scientifique ainsi que d’autres membres du 
Management Exécutif de Mithra. 

Mithra fera le point sur son plan stratégique et présentera une vue d’ensemble de ses opérations, de 
ses projets de recherche et développement, ainsi que de ses perspectives pour les années à venir. La 
journée sera rythmée par des présentations des membres du Management Exécutif et suivies de 
séances de questions/réponses menées par le CEO, François Fornieri. 

Programme 

8:30 – 9:00 Inscriptions 

9:00 – 9:05  Accueil  

9:05 – 10:05  Le potentiel unique de l’Estetrol (Jean-Michel Foidart) 

10:05 – 11:05   Point sur la société et les finances par le CEO et le CFO 

11:05 – 11:45  Séance Questions/Réponses 

11:45 – 13:30  Drink Lunch avec les membres du Management 

13:30 – 14:30  Focus sur les projets à base d’Estetrol (Estetrol-Estelle-Donesta)  

14:30 – 14:45  Pause café 

14:45 – 15:45  Focus sur les médicaments à libération contrôlée et le CDMO  

15:45 – 16:15  Séance Questions/Réponses et conclusion 

16:15 – 17:30 Drink 

 
 
Les investisseurs, analystes ou membres de la communauté financières intéressés par cet 
évènement sont priés de s’inscrire à l’avance. Pour les personnes qui ne seront pas en mesure de 
participer à cet événement, le webcast de l’événement sera disponible sur le site 
investors.mithra.com 

Inscriptions à l’évènement et informations par e-mail à l’adresse investorrelations@mithra.com   

mailto:investorrelations@mithra.com
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Photos 

Pour télécharger des photos de François Fornieri, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

 http://www.mithra.com/logo-et-charte-graphique/ 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Presse 
 
Julie Dessart 
Chief Communication Officer 
+32 4 349 28 22 
+32 475 86 41 75 
press@mithra.com 
 
Investor Relations 
 
François Fornieri, CEO 
+32 4 349 28 22 
investorrelations@mithra.com 
 

A propos de Mithra  

Fondée en 1999 par Mr François Fornieri et Prof. Dr. Jean-Michel Foidart, Mithra Pharmaceuticals 
SA, spin-off de l’Université de Liège, est une société pharmaceutique dédiée à la santé féminine. La 
mission de Mithra est d'accompagner et d'assister les femmes à chaque étape de leur existence, en 
améliorant ainsi leur qualité générale de vie. Dans cette optique, la Société aspire devenir un leader 
mondial de la santé féminine en développant, fabriquant et commercialisant des médicaments 
exclusifs, innovants et spécialisés ainsi que des entités thérapeutiques complexes dans quatre 
sphères thérapeutiques de la santé féminine : la fertilité et la contraception, la ménopause et 
l'ostéoporose, les infections vaginales et les cancers. Mithra compte un effectif total d’environ 85 
personnes et est basée à Liège, en Belgique. Plus d’informations sur : www.mithra.com 

Information importante 

Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d’être des « déclarations 

prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une 

terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s’attend à 

», « a l’intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « 

vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société 

concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives 

comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu’elles ne constituent 

pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer 

sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s’engage pas à réviser 

ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l’exige. 

 

Pour vous inscrire à notre newsletter, consultez investors.mithra.com  
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