Communiqué de presse
7 janvier 2016
GÉNOMIQUE|TESTS DE DIAGNOSTIC |GÉNÉTIQUE|R&D

Bilan semestriel du Contrat de Liquidité contracté
avec CM-CIC Securities
Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 – GV / éligible PEA-PME), société
de diagnostic moléculaire spécialisée dans le développement de tests de diagnostic de maladies
génétiques et de cancers, basés sur la technologie du peignage moléculaire, annonce qu’au titre
du contrat de liquidité confié à CM-CIC Securities en date du 29 juillet 2014, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2015 :



12 160 titres de Genomic Vision ;
63 063,58 € en espèces.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2015, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :



1 175 titres de Genomic Vision ;
191 174,72 € en espèces.
●●●

A PROPOS DE GENOMIC VISION
Créée en 2004, Genomic Vision, est une société de diagnostic moléculaire spécialisée dans la mise au point
de tests d'aide au diagnostic de maladies génétiques et de cancers, basés sur le « peignage moléculaire ».
Grâce à cette technologie innovante de visualisation directe des molécules individuelles d'ADN, Genomic
Vision détecte les variations quantitatives et qualitatives du génome à l’origine de nombreuses pathologies
graves. La Société développe un solide portefeuille de tests, ciblant notamment les cancers du sein et du
colon. Depuis 2013, la Société commercialise le test CombHeliX FSHD pour la détection d’une myopathie
délicate à déceler, la dystrophie facio-scapulo-humérale (FSHD), aux États-Unis, grâce à son alliance
stratégique avec Quest Diagnostics, le leader américain des tests diagnostiques en laboratoire, et en
France. Genomic Vision est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris depuis le mois d’avril 2014. Pour
en savoir plus : www.genomicvision.com
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