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Celyad Oncology annoncera prochainement ses Résultats Opérationnels et 
Financiers 2021 et organisera une Conférence Téléphonique  
 
Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq: CYAD), une société de biotechnologie de stade Clinique 
focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR (Chimeric Antigen Receptor) à base de lymphocytes T, 
CAR T, pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui que la Société publiera ses Résultats Financiers et Opérationnels pour 
l’année 2021 dans la soirée du jeudi, 24 mars 2022. 
 
Suite au Communiqué de Presse, l’équipe managériale de Celyad Oncology tiendra une conférence téléphonique le vendredi, 25 mars 
2022 à 13h00 CET / 08h00 ET, afin de discuter des Résultats Financiers de 2021 et de faire le point sur les progrès récents ainsi que 
les futures étapes importantes pour la Société. 
 
Les participants peuvent accéder à la Conférence Téléphonique en composant l’un des numéros suivants: le +1-412-317-6060 
(International), le +1-866-652-5200 (Etats-Unis) ou le +32 (0) 800-38913 (Belgique).  
 
Pour accèder à la conférence en ligne et à l’enregistrement audio de la conférence qui sera disponible après l’évènement, rendez-
vous sur la page "Events" du site internet de Celyad Oncology.  
 
 

A propos de Celyad Oncology 

Celyad Oncology SA est une entreprise de biotechnologie de stade clinique axée sur la découverte et le développement de traitements 
anticancéreux à base de lymphocytes T à récepteur d’antigène chimérique (CAR-T) pour le cancer. L’entreprise développe un pipeline 
de candidats à la thérapie cellulaire CAR-T allogénique (prêt à l’emploi) et autologue (personnalisé) pour le traitement des hémopathies 
malignes et des tumeurs solides. Fondée en 2007, Celyad Oncology est installée à Mont-Saint-Guibert, en Belgique, et à New York 
aux États-Unis. L’entreprise a reçu un financement de la région Wallonne (Belgique) pour soutenir l’avancement de ses programmes 
de thérapie cellulaire CAR-T. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web www.celyad.com.  
. 
Déclarations Prévisionnelles 

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, notamment le 
Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés concernant l’étude KEYNOTE-
B79 et l’interruption clinique. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des incertitudes et des risques, connus et inconnus, 
susceptibles d’entraîner des différences importantes concernant les résultats réels, la situation financière, les performances ou les 
réalisations de Celyad Oncology par rapport aux informations exprimées ou tacites présentes dans ces énoncés prospectifs. Vous 
pouvez trouver ces incertitudes et ces risques consignés dans les dossiers et les rapports de la U.S. Securities and Exchange 
Commission (SEC) sur Celyad Oncology, notamment dans le dernier rapport annuel du formulaire 20-F déposé auprès de ses services, 
ainsi que les dossiers et les rapports ultérieurs produits par Celyad Oncology. Ces énoncés prospectifs n’interviennent qu’à la date de 
publication de ce document. Les résultats réels de Celyad Oncology peuvent être très différents des informations exprimées ou tacites 
présentes dans lesdits énoncés. Celyad Oncology décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs 
dans le présent document pour tenir compte des changements au niveau de ses attentes en la matière ou de l’évolution des 
événements, des conditions ou des circonstances sur lesquels lesdits énoncés reposent, sauf si la loi ou la réglementation l’exige.  
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