
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
 

Agenda de communication financière 

 

La Rochelle, le 11 septembre 2017 (18h00) – VALBIOTIS (FR0013254851 – ALVAL / éligible 
PEA/PME), société spécialisée dans le développement de solutions nutritionnelles innovantes 
dédiées à la prévention des maladies cardio-métaboliques et à l’accompagnement 
nutritionnel des patients, présente ses prochains rendez-vous de communication financière.  

 

- 29 septembre : Publication des résultats du premier semestre 2017 (avant Bourse)  
- 4-5 octobre : European Large & Midcap Event Paris 
- 19 octobre : Séminaire Biotech Portzamparc 
- 28-29 novembre : Geneva European Midcap Event  
- 19 décembre : Biomed Event Paris 

 
À PROPOS DE VALBIOTIS 

VALBIOTIS est une société spécialisée dans le développement de solutions nutritionnelles innovantes 

dédiées à la prévention des maladies cardio-métaboliques et à l’accompagnement nutritionnel des 

patients. Ses produits sont destinés aux industriels de l’agro-alimentaire, et de l’industrie 

pharmaceutique. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la 

NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l’obésité et des pathologies cardio-vasculaires. 

Créée début 2014 à La Rochelle, la Société a noué de nombreux partenariats avec des centres 

académiques d’excellence en France et à l’étranger, dont notamment l’Université de la Rochelle, le 

CNRS, et l’Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand, où la Société a ouvert un 

établissement secondaire. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d’un fort effet 

de levier grâce notamment à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets. Membre 

du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose 

aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union 

Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement 

Economique Régional (FEDER). 
 

Toute l’information sur VALBIOTIS : 
 http://valbiotis.com/ 
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