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Enterome annonce sa participation à la
Jefferies New York Healthcare Conference 2018

Paris, France et Cambridge, MA, USA – le 4 juin 2018

ENTEROME SA, pionnier dans le développement de thérapies innovantes pour les maladies liées
à des anomalies du microbiote intestinal avec un focus sur les maladies inflammatoires de
l’intestin et l’immuno-oncologie, annonce ce jour sa participation à la prochaine Conférence
Santé organisée par Jefferies à New York (Jefferies New York Healthcare Conference 2018).
La Conférence, qui se tiendra les 5 et 6 juin 2018, est dédiée aux sociétés internationales du
secteur de la santé : biotechnologies, pharmaceutiques, IT Santé, dispositifs médicaux et
services de santé. L’année dernière, la conférence a accueilli plus de 2600 participants.
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À propos d’Enterome
Enterome est une société de biotechnologie au stade clinique, dédiée au développement de nouvelles
approches pour le traitement et le diagnostic de maladies liées à des anomalies du microbiote
intestinal tels que les maladies inflammatoires de l’intestin et les cancers.
Enterome est également à l’origine de l’élaboration de nouveaux standards pour l’analyse quantitative
et fonctionnelle du microbiote intestinal. Ce leadership technologique lui permet d’ouvrir de nouvelles
voies thérapeutiques liées au microbiote intestinal, afin de répondre à d’importants besoins médicaux
non satisfaits.
Enterome a établi de nombreux partenariats avec des sociétés pharmaceutiques et des instituts de
recherche, dont Johnson & Johnson Innovation/Janssen Biotech, Takeda et AbbVie pour les maladies
inflammatoires de l’intestin et Bristol-Myers Squibb en immuno-oncologie.
Enterome est également détenteur à hauteur de 50% des participations d’une joint venture avec Nestlé
Health Science, la société Microbiome Diagnostics Partners, dédiée à la recherche, au développement
et à la commercialisation de diagnostics innovants dans plusieurs aires thérapeutiques, dont les
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) et les maladies du foie.
Créée en 2012 à Paris pour valoriser les découvertes de la plateforme de métagénomique quantitative
de l’INRA, Enterome est soutenue par des investisseurs de capital-risque (Seventure Partners,
Lundbeckfonden Ventures, Health for Life Capital et Omnes Capital, Principia) et des investisseurs
stratégiques (BMS, Nestlé Health Science, Shire et INRA Transfert).
Pour en savoir plus, consultez le site Web d’Enterome : www.enterome.com
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