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ASIT biotech reporte les assemblées générales suivantes : 
i. Assemblée générale extraordinaire de carence 

ii. Assemblée générale extraordinaire 

Liège,	 Belgique,	 le	 20	 janvier	 2020,	 12h00	 (HEC)	 —	 ASIT	 biotech	 (ASIT	 —	 BE0974289218),	 société	
biopharmaceu1que	spécialisée	dans	la	R&D	clinique	de	produits	d’immunothérapie	innovants	pour	le	traitement	
des	allergies,	annonce	que	l’assemblée	générale	extraordinaire	de	carence	et	l’assemblée	générale	extraordinaire	
de	la	Société,	qui	devaient	se	tenir	le	2	avril	2020	à	17	heures,	en	l’étude	du	notaire	Tim	CARNEWAL	(Berquin),	11	
Avenue	 Lloyd	 George,	 1000	 Bruxelles,	 sont	 reportées	 à	 une	 date	 ultérieure	 compte	 tenu	 des	 mesures	 de	
confinement	 décrétées	 par	 le	 Gouvernement	 belge.	 Ces	 assemblées	 seront	 re-convoquées	 dès	 que	 le	
Gouvernement	 aura	 défini	 les	 modalités	 de	 tenues	 de	 telles	 assemblées	 dans	 le	 cadre	 des	 mesures	 de	
confinement	précitées.	La	Société	communiquera	à	ce	propos	dès	qu’elle	aura	les	moyens	de	le	faire.	

*	
À	propos	d’ASIT	biotech	
ASIT biotech est une Société biopharmaceu7que belge au stade du développement clinique spécialisée dans la 
recherche et le développement d’une nouvelle généra7on de produits d’immunothérapie pour les allergies. Grâce à 
ASIT+™, sa technologie innovante, ASIT biotech est actuellement le seul développeur d’immunothérapies 
allergéniques u7lisant des pep7des naturels soigneusement sélec7onnés et calibrés après avoir été extraits 
d’allergènes naturels hautement purifiés. Le résultat de ceIe innova7on est un traitement de courte durée, ce qui 
devrait améliorer l’accepta7on et l’observance du traitement par les pa7ents et son efficacité dans la vie réelle.  

Plus d’informa7ons sur www.asitbiotech.com. 

N’hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn 

Contacts	

Men(ons	légales		

Le présent communiqué n’a qu’une valeur indica7ve et ne cons7tue ni une offre de vente ni une sollicita7on d’offre 
d’achat ou de souscrip7on d’ac7ons de la Société dans quelque juridic7on que ce soit. Le présent communiqué ne 
cons7tue pas un prospectus. Tout achat, souscrip7on ou sollicita7on d’Ac7ons émises dans le cadre du placement 
proposé ne peut être effectué que sur la base des informa7ons contenues dans le prospectus et ses suppléments, le 
cas échéant. 

Michel Baijot, 
CEO ASIT 
biotech 
Tél. : +32 2 264 03 90 
investors@asitbiotech.com
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Prévisions	

Ce communiqué de presse peut contenir des prévisions. Ces prévisions ne cons7tuent pas une garan7e de résultats 
futurs. Ces prévisions ne sont valables qu’à la date de publica7on du présent document. La Société décline 
expressément toute obliga7on de meIre à jour les prévisions contenues dans le présent document, sauf si la loi ou 
la réglementa7on l’exige expressément. 

Renseignements	importants	
Ce communiqué de presse est une traduc7on du communiqué de presse original en anglais. En cas de différences 
de traduc7on ou d'interpréta7on, c'est le communiqué de presse original en langue anglaise qui fait foi


