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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
LYSOGENE annonce les résultats de son Assemblée générale 

ordinaire et extraordinaire annuelle du 24 juin 2022 
 

Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée ont été adoptées 
 
Paris, France — le 27 juin 2022 à 8h00 — Lysogene (FR0013233475 – LYS), société 
biopharmaceutique de phase 3 s’appuyant sur une plateforme technologique de thérapie 
génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), a tenu son assemblée 
générale ordinaire annuelle et extraordinaire le 24 juin 2022, sous la présidence de Madame 
Karen Aiach, président du Conseil d’administration et directeur général. 
 
Avec un quorum de 37,82 %, toutes les résolutions présentées par le Conseil d’administration 
ont été adoptées et en particulier, l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2021, la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général et 
aux administrateurs, ainsi que les délégations accordées au Conseil d’administration en 
matière financière. 
 
L’Assemblée a également approuvé le renouvellement du mandat d’administrateur de Karen 
Aiach, Philippe Goupit, Peter Lichtlen, Mathieu Simon et Carole Deffez. 
 
Le détail des résultats du vote sur l’ensemble des résolutions sera disponible sur le site 
internet de la Société. 
 
À propos de Lysogene 
Lysogene est une Société biopharmaceutique spécialisée dans la thérapie génique ciblant les 
maladies du système nerveux central (SNC). La Société a acquis une compétence unique lui 
permettant de délivrer des thérapies géniques dans le SNC pour traiter des maladies de surcharge 
lysosomale et d’autres maladies génétiques du SNC. Lysogene mène actuellement une étude clinique 
de Phase 2/3 dans la MPS IIIA. Une étude clinique adaptative dans la gangliosidose à GM1 est en cours. 
Lysogene développe également une approche innovante de thérapie génique AAV pour le traitement 
du syndrome de l'X fragile, une maladie génétique liée à l'autisme. La Société a par ailleurs signé un 
accord exclusif de licence mondiale avec Yeda, l’entité commerciale du Weizmann Institute of Science, 
pour un candidat médicament de thérapie génique dans le traitement des maladies de Gaucher et de 
Parkinson associées à des mutations du gène GBA1. www.lysogene.com. 

http://www.lysogene.com/
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Contacts 
Stéphane Durant des Aulnois 
Directeur Administratif et Financier 
stephane.durant-des-aulnois@lysogene.com  
 + 33 1 41 43 03 99 
 
 


