
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

VALBIOTIS présente son calendrier financier 2019 
 

 

La Rochelle, le 22 mars 2019, (7h35 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, présente 
aujourd’hui ses prochains rendez-vous de communication financière pour l’année 2019. 

 

En 2019, l’Entreprise ira à la rencontre des investisseurs, notamment les investisseurs 
individuels en participant cette année à trois événements dédiés aux particuliers, à Paris et 
Bordeaux : 

 

- 25 mars 2019 : Réunion de la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs 
d’Investissement, à Paris 

- 26 mars 2019 : Réunion Biotech AGORA, Paris  

- 4 avril 2019 : Market Solutions Forum ESN – CM-CIC, Paris 

- 10 avril 2019 : Conférence Midcap Portzamparc 2019, Paris 

- 16 avril 2019 : Invest Securities Smallcap Event 2019, Paris 

- 21 mai 2019 : Assemblée Générale d’Approbation des Comptes, Paris 

- 23 mai 2019 : Rencontre avec les actionnaires individuels du Sud-Ouest, F2IC, 
Champeil et Boursier.com, Bordeaux 

- 10 septembre 2019 : Séminaire Biotech Portzamparc, Paris 

- 14-15 octobre 2019 : Invest Securities Large et Midcap Event, Paris 

- 24 octobre 2019 : Galien MedStartUp, New York 

- 31 octobre 2019 : Publication des résultats semestriels 

 

VALBIOTIS a publié son rapport annuel 2018 le 8 mars 2019. Ce document ainsi qu’une 
présentation de l’Entreprise régulièrement mise à jour sont disponibles sur le site Internet de 
l’Entreprise, au lien suivant : www.valbiotis.com/investisseurs 
  



A PROPOS DE VALBIOTIS 

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. 

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

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. 

 

 


