COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MITHRA PHARMACEUTICALS PUBLIE SON RAPPORT ANNUEL 2016 ET
L’INVITATION A SON ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
Liège, Belgique, 18 avril 2017 – Mithra Pharmaceuticals a le plaisir d’annoncer aujourd’hui la
publication de son rapport annuel 2016 ainsi que son invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire
des actionnaires.
Rapport annuel
Le rapport annuel faisant état des réalisations de Mithra en 2016 contient notamment les
informations suivantes :
-

Aperçu du portfolio R&D de Mithra lettre aux actionnaires ;
Grandes lignes stratégiques et perspectives pour 2017 ;
Gouvernance d’entreprise ;
Etats financiers et notes.

François Fornieri CEO Mithra Pharmaceuticals : " Durant cette année 2016, nous avons fait des
progrès considérables sur les programmes clés qui conduiront selon nous la croissance internationale
de Mithra à long terme, en tant qu’acteur du changement en santé féminine. Nous nous réjouissons
de poursuivre ce progrès cette année, alors que nous nous rapprochons de la commercialisation
d’Estelle® et de la sélection d’un partenaire adéquat pour poursuivre le développement de Donesta®.
Nous préparons également la soumission de dossier pour l’autorisation de mise sur le marché de
notre anneau vaginal contraceptif, Myring™, en Europe et aux États-Unis en 2017".
Ce Rapport Annuel est disponible en anglais et en français. En cas de différences d’interprétation, la
version anglaise fait loi.
Le rapport est disponible en anglais et en français et peut être téléchargé sous format PDF sur le site
investors.mithra.com.
Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Mithra se tiendra le jeudi 18 mai 2017 à
17:00 PM (CEST) à Liège (Belgique). Mithra Pharmaceuticals a le plaisir d’y inviter ses actionnaires.
L’avis de convocation pour l’Assemblée Générale contenant aussi les formalités de participation à
l’Assemblée est disponible sur le site investors.mithra.com.
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Photos
Pour télécharger des photos de François Fornieri, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://www.mithra.com/presse-media
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A propos de Mithra
Mithra Pharmaceuticals SA (symbole Euronext MITRA) s'engage à placer l'innovation et le choix au
service de la santé des femmes, en mettant particulièrement l'accent sur la fertilité, la contraception
et la ménopause. L'objectif de Mithra est de développer de nouveaux produits ainsi que des produits
améliorés qui répondent aux besoins des femmes en termes de sécurité et de facilité d'utilisation.
Ses deux produits candidats phares, Estelle®, un contraceptif oral de cinquième génération, et
Donesta®, un traitement hormonal de nouvelle génération, sont fondés sur la plateforme unique à
base d'œstrogènes naturels de Mithra (E4). Par ailleurs, la société développe et commercialise des
solutions thérapeutiques complexes et offre à ses partenaires un éventail complet en matière de
recherche, de développement et de fabrication spécialisée au sein de sa plateforme Mithra CDMO.
Basée à Liège, en Belgique, l'entreprise Mithra compte environ 140 collaborateurs. 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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