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À propos de Cellectis
Cellectis est une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement
d’immunothérapies fondées sur les cellules CAR-T ingénierées (UCART). Sa mission est de
développer une nouvelle génération de traitement contre le cancer, grâce aux cellules T
ingénierées. Cellectis capitalise sur ses 16 ans d'expertise en ingénierie des génomes s’appuyant sur ses outils phares les TALEN® et les méganucléases, et sur la technologie
pionnière d’électroporation PulseAgile – afin de créer une nouvelle génération
d’immunothérapies. L’immunothérapie adoptive anti-cancer développée par Cellectis est
fondée sur des cellules T allogéniques exprimant un récepteur antigénique chimérique
(CAR). Les technologies CAR sont conçues pour cibler des antigènes à la surface des
cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d'ingénierie des génomes
appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits
innovants dans de multiples domaines ciblant plusieurs marchés. Cellectis est cotée sur le
marché Alternext (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq (code : CLLS). Pour en savoir
plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

Talking about gene editing? We do it.
TALEN® est une marque déposée, propriété du Groupe Cellectis.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Contacts media :
Jennifer Moore, VP of Communications, 917-580-1088, media@cellectis.com
Caitlin Kasunich, KCSA Strategic Communications, 212-896-1241, ckasunich@kcsa.com
Contact relations investisseurs :
Simon Harnest, VP of Corporate Strategy and Finance, 646-385-9008,
simon.harnest@cellectis.com

Avertissement
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente
ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions
Cellectis dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse contient des déclarations
prospectives sur les objectifs de la Société qui reposent sur les estimations et anticipations
actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et
incertitudes qui, s’ils se révélaient, pourraient remettre en question les objectifs ci-après
évoqués.

