
 
 
 

Chers Actionnaires, 

 

Ce milieu d'année est le moment idéal pour prendre du recul et faire le point sur les progrès réalisés par 

NOXXON et sur les perspectives de développement de notre approche unique de ciblage du 

microenvironnement tumoral pour l’amélioration des méthodes de traitement du cancer. 

 

En concentrant nos efforts sur deux indications précises, le cancer du cerveau et le cancer du pancréas, 

nous avons mis en place un plan stratégique ambitieux pour le développement notre produit phare, le 

NOX-A12, ayant fait ses preuves dès les premiers mois de 2021. En effet, les données générées à ce jour 

dans le cancer du cerveau, et plus précisément dans le glioblastome multiforme sont impressionnantes. 

Elles démontrent l’excellente sécurité de notre produit et surtout des signes d'efficacité très prometteurs, 

dans une population de patients à l’espérance de vie très courte et pour laquelle les options de 

traitement efficaces sont limitées voire inexistantes.  

 

En juin 2021, nous avons annoncé les résultats positifs de la deuxième cohorte de l'étude de phase 1/2 

évaluant le NOX-A12 en combinaison avec une radiothérapie chez des patients atteints de 

glioblastome. Ces résultats nous ont permis de confirmer l’innocuité et la bonne tolérance du produit à 

une dose de 400 mg/semaine. Nous avons également pu observer son impact considérable sur la taille 

de la tumeur. De plus, nous avons finalisé le recrutement des patients de la troisième cohorte dont les 

résultats sont attendus au quatrième trimestre 2021. Concernant le cancer du pancréas, nous prévoyons 

le lancement prochain d'une étude de phase 2. 

 

La nomination de plusieurs experts exceptionnels nous a permis de renforcer et de soutenir l'équipe de 

direction de NOXXON. Nous avons créé un Conseil Consultatif Scientifique sous la présidence du Dr. Jose 

Saro, au côté de quatre grands spécialistes du cancer du pancréas : le Dr. Elena Gabriela Chiorean, le 

Dr. Eileen M. O'Reilly, le Pr. et Dr Thomas T. W. Seufferlein et le Dr. Daniel D. Von Hoff. Nous avons par 

ailleurs renforcé notre Conseil de Surveillance en nommant Susan Coles, le Dr. Martine J. van Vugt et 

Gregory Weaver, plusieurs personnalités de référence qui apporteront à NOXXON leur expertise en 

matière d'octroi de licences, de gestion et d'administration, ainsi qu'un contact privilégié avec des 

investisseurs européens et américains de premier ordre. 

 

Je suis ravi d'accueillir ces nouveaux membres au sein du Conseil de Surveillance de NOXXON, ainsi que 

ceux du Conseil Consultatif Scientifique qui complèteront parfaitement notre expertise et pourront nous 

fournir aide précieuse, notamment dans le cadre du développement de notre produit phare, le 

NOX-A12. Il s'agit d'une validation importante de notre science et de notre stratégie.  

 

Je tiens également à remercier nos actionnaires pour leur confiance suite à la reconduction de mes 

fonctions au sein du Conseil d’administration lors de la dernière Assemblée Générale et pour la 

confiance qu’ils accordent à notre plan de développement. Étant moi-même un actionnaire engagé 

de NOXXON et n’ayant jamais cédé une seule de mes actions, je reste plus que jamais convaincu du 

potentiel de la Société. Je crois fermement en notre stratégie et je suis convaincu qu'elle apportera une 

valeur exceptionnelle aux patients, aux médecins et à tous nos actionnaires.  

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

Aram Mangasarian 

 

PDG, NOXXON 

  



 
 
 

Pour plus d’informations, merci de contacter :  

 

NOXXON Pharma N.V.  

Aram Mangasarian, Ph.D. 

Président Directeur Général 

Tél. +49 (0) 30 726 247 0  

amangasarian@noxxon.com  

 

Relations avec les investisseurs et médias : 

 

LifeSci Advisors 

Guillaume van Renterghem 

Tél. +41 (0) 76 735 01 31 

gvanrenterghem@lifesciadvisors.com 

 

NewCap  

Arthur Rouillé 

Tél. +33 (0) 1 44 71 00 15 

arouille@newcap.fr 

 

  

Déclarations prospectives 

 

Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se rapportant aux 

développements futurs ou futurs, ainsi que les négations de telles formulations ou termes, ou une 

terminologie similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations 

comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, 

des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des 
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