COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cellectis organise une conférence téléphonique pour présenter ses
résultats financiers du second trimestre 2020 le jeudi 6 août à 13h30 CET
New York, N.Y. – le 29 juillet 2020 – Cellectis (Euronext Growth : ALCLS - Nasdaq :
CLLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement
d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART),
publiera ses résultats financiers pour le second trimestre 2020 le 5 août 2020 après la
clôture du marché aux États-Unis. Une conférence téléphonique se tiendra le 6 août 2020
à 13h30, heure de Paris - 7h30, heure de New York avant l’ouverture du marché aux
États-Unis.
Numéros de téléphone pour écouter la conférence en direct :
+1 877-407-3104 (États-Unis & Canada)
+1 201-493-6792 (international)
Une diffusion en différé sera disponible jusqu’au 20 août 2020 en appelant le +1 877-6606853 (pour les États-Unis & le Canada) ou le +1 201-612-7415 (pour l’international).
Identifiant de la conférence : 13688263
À propos de Cellectis
Cellectis développe les toutes premières immunothérapies allogéniques fondées sur des
cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes
à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer. En capitalisant sur ses 20 ans
d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN®
et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des
produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour cibler
et éliminer les cellules cancéreuses.
Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies contre le cancer,
Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART susceptibles de sauver
la vie de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde
aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple.
Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York
et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code :
ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez
notre site internet : www.cellectis.com.
Suivez Cellectis sur les réseaux sociaux : @cellectis, LinkedIn et YouTube.
TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.
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