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Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et 

d'actions composant le capital social 

Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers 
 

Paris, France, le 07 décembre 2021 - Acticor Biotech, entreprise de biotechnologie au stade clinique, spin-off 
de l’INSERM, développe un traitement innovant contre les maladies thrombotiques aiguës, notamment les 
accidents vasculaires cérébraux ischémiques, publie le nombre d'actions composant son capital et le nombre 
total de droits de vote (articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF) au 30 
novembre 2021.  

Place de cotation : Euronext Growth Paris 

Code ISIN :   FR0014005OJ5 

Site web :   acticor-biotech.com 
 

 
Date 

Nombre total d’actions 
composant le capital social 

Nombre total de droits 
de vote théorique (1) 

Nombre total réel de    
droits de vote (2) 

30/11/2021 10.545.776 10.545.776 10.494.456 

 
(1) Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont 

attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote, conformément à 
l'article 223-11 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 

(2) Les droits de vote réels correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en assemblée 
générale. Ils sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au nombre total 
d'actions déduction faite des actions privées de droit de vote. 

 

À propos d’ACTICOR BIOTECH  

Acticor Biotech, entreprise de biotechnologie au stade clinique, spin-off de l’INSERM, développe un traitement 
innovant contre les maladies thrombotiques aiguës, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques 
Acticor Biotech développe le glenzocimab (ACT017), un fragment d’anticorps monoclonal humanisé (Fab). Ce 
candidat-médicament est dirigé contre une nouvelle cible d’intérêt majeur, la glycoprotéine plaquettaire VI 
(GPVI), et inhibe son action. Cette cible est impliquée dans la croissance du thrombus mais pas dans l’hémostase 
physiologique, et limite ainsi le risque hémorragique associé à son inhibition. 

Acticor Biotech est cotée sur Euronext Growth Paris depuis novembre 2021 (ISIN : FR0014005OJ5 – ALACT). 
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Contacts 

ACTICOR BIOTECH 
Gilles AVENARD, MD 
Directeur Général et fondateur 
gilles.avenard@acticor-biotech.com  
 
Sophie BINAY, PhD 
Directeur Général Délégué et Directeur 
Scientifique 
Sophie.binay@acticor-biotech.com 
 
 

NewCap 
Mathilde BOHIN / Olivier BRICAUD 
Relations Investisseurs 
acticor@newcap.eu 
T. : 01 44 71 94 95 

NewCap 
Annie-Florence LOYER 
Relations médias 
afloyer@newcap.fr 
T. : 0 1 44 71 00 12 

 

 


