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Communiqué de Presse 
 

 
 

EXONHIT THERAPEUTICS –  
CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE 

 

 
Paris, France – le 05 juillet 2006 - ExonHit Therapeutics S.A. (mnémonique : ALEHT), société de 
découverte pharmaceutique et diagnostique, annonce ce jour, dans le cadre de sa communication 
régulière auprès de la communauté financière, le calendrier de ses prochains communiqués à 
caractère financier : 

 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2006   25 juillet 2006 après clôture 

 Résultats du 1er semestre 2006    20 septembre 2006 après clôture
    

 
 

A propos d’ExonHit Therapeutics 

www.exonhit.com 

ExonHit Therapeutics est le leader dans l’analyse de l’épissage alternatif de l’ARN, un processus 
qui lorsqu’il est dérégulé est à l’origine de pathologies. 

ExonHit a une stratégie commerciale à plusieurs composantes pour bénéficier au mieux de sa 
position dominante dans le domaine de l’épissage alternatif. La société a des revenus provenant 
de la commercialisation de SpliceArray, une nouvelle génération de puces à ADN permettant aux 
chercheurs de détecter des informations cruciales sur les pathologies. Ces produits sont 
commercialisés à travers le monde en partenariat avec la société Agilent. Dans le domaine du 
diagnostic, la société a une collaboration stratégique avec la société bioMérieux afin de mettre au 
point des diagnostics sanguins dans le domaine des cancers. 

En parallèle, ExonHit développe son propre portefeuille thérapeutique dans le domaine des 
maladies neurodégénératives et des cancers. La société a des essais cliniques en cours, un 
portefeuille de produits pré clinique et travaille en collaboration avec la société Allergan afin de 
découvrir et de développer de nouveaux médicaments dans le domaine de la douleur , de 
l’ophtalmologie et des maladies neurodégénératives. Cette collaboration procure des fonds pour la 
recherche d’ ExonHit. 

ExonHit Therapeutics a été fondée en 1997, est basée à Paris et a également un laboratoire de 
recherche à Gaithersburg (Maryland, USA). La société est cotée sur le marché Alternext 
d’Euronext Paris (code : ALEHT ; ISIN : FR0004054427) depuis le 17 novembre 2005. 
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