
VALBIOTIS reçoit deux subventions
pour un montant total de 885 000 euros

La Rochelle, le 2 avril 2019 (17h40 CET) – VALBIOTIS (FR0013254851 – ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise 

française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte 

contre les maladies métaboliques, annonce avoir obtenu deux subventions publiques : une subvention de  

536 866 € accordée par la Région Nouvelle-Aquitaine et une subvention de 350 000 € de la part de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes et de l’État dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir.

Ces deux financements publics non dilutifs, pour un montant total de 886 866 euros, contribueront  

à développer les activités en forte croissance de Marketing et Business Development pour VALEDIA®,  

et à poursuivre les travaux de R&D sur ce produit innovant, conçu pour aider les prédiabétiques à réduire leur 

risque de diabète de type 2.
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Ces financements publics importants sont très encourageants et 

confirment la reconnaissance de notre projet par les pouvoirs publics. 

Ils soutiennent notre stratégie, avec une priorité claire : la mise sur le 

marché de VALEDIA® à l’horizon 2021. Au-delà, nous sommes heureux de 

pouvoir compter sur l’engagement à nos côtés de nos deux partenaires 

régionaux, la Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, qui atteste 

notre ancrage et notre développement dans ces deux régions depuis 

la création de l’Entreprise en 2014 », commente Jocelyn PINEAU,  

Directeur Administratif et Financier de VALBIOTIS.

Jocelyn PINEAU 
Directeur Administratif et Financier  

de VALBIOTIS
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La subvention de 536 866 euros accordée par la région Nouvelle-Aquitaine porte spécifiquement sur les activités 

de Marketing et Business Development, en croissance depuis 2019, pour la signature d’un accord de licence pour 

VALEDIA® avec un acteur de la santé.

La subvention de 350 000 euros de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui comprend une participation de l’État, 

contribuera à la poursuite des travaux de R&D sur VALEDIA®, notamment réalisés sur la Plateforme de Riom  

(Puy-de-Dôme). 

VALBIOTIS est implantée sur trois sites en France, dans ces deux régions : 

• En Nouvelle-Aquitaine : Siège social et pôle de recherche clinique (Périgny, Charente-Maritime), pôle de 

chimie du végétal (La Rochelle, Charente-Maritime)

• En Auvergne-Rhône-Alpes : Plateforme de Discovery et de recherche préclinique et translationnelle (Riom, 

Puy-De-Dôme)

Depuis sa création, VALBIOTIS bénéficie du soutien des collectivités territoriales et des structures publiques 

comme Bpifrance ou le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

VALBIOTIS est une entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la 
prévention et la lutte contre les maladies métaboliques. Ses produits sont destinés aux acteurs de la santé. VALBIOTIS 
intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l’obésité 
et des pathologies cardiovasculaires.
Créée début 2014 à La Rochelle, l’entreprise a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques 
d’excellence en France et à l’étranger, dont l’Université de la Rochelle, le CNRS, et l’Université Clermont Auvergne 
située à Clermont-Ferrand. 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. L’Entreprise est installée sur  
3 sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – auxquels s’ajoute un bureau américain à Boston (MA).
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 Économique Régional (FEDER). 
VALBIOTIS est une entreprise éligible au PEA-PME.

À PROPOS DE VALBIOTIS

Toute l’information sur VALBIOTIS :
www.valbiotis.com

 Nom : VALBIOTIS - Code ISIN : FR0013254851 - Code Mnémonique : ALVAL

http://valbiotis.com
https://twitter.com/Valbiotis
https://www.linkedin.com/company/valbiotis/
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COMMUNICATION CORPORATE I VALBIOTIS 
Carole ROCHER / Marc DELAUNAY 
+33 5 46 28 62 58 I carole.rocher@valbiotis.com / marc.delaunay@valbiotis.com 

COMMUNICATION FINANCIÈRE I ACTIFIN 
Stéphane RUIZ 
+33 1 56 88 11 14 I sruiz@actifin.fr

RELATIONS MÉDIAS I MADIS PHILÉO
Guillaume DE CHAMISSO 
+ 33 6 85 91 32 56 I guillaume.dechamisso@madisphileo.com

SOLEBURY TROUT 
Rebecca JOHN / Patrick TILL
+1.646.378.2935 I rjohn@troutgroup.com / ptill@troutgroup.com

FRANCE.

ÉTATS-UNIS.
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Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de VALBIOTIS. VALBIOTIS considère que ces projections reposent 

sur des informations actuellement disponibles par VALBIOTIS et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas 

des garanties d’une performance future et  peuvent être remises en cause  par l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers 

et par un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont ceux décrits dans le document de base de VALBIOTIS déposé auprès de l’Autorité 

des marchés financiers (AMF) le 5 avril 2017 (numéro de dépôt I.17-012) ainsi que dans son rapport financier annuel 2018 déposé auprès de l’AMF  

le 8 mars 2019, ces documents étant disponibles sur le site internet de la Société (www.valbiotis.com). VALBIOTIS décline toute responsabilité 

quant à la mise à jour ou la révision de ces déclarations prospectives. Ce 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 ou de titres financiers de VALBIOTIS dans un 

quelconque pays.

Avertissement
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