
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

VALBIOTIS : Agenda de communication financière 2020  

La Rochelle, le 7 avril 2020 (17h40 CEST) – VALBIOTIS (FR0013254851 – ALVAL / éligible PEA/PME), 

entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention 

et la lutte contre les maladies métaboliques, communique son calendrier financier pour l’année 2020.  

- 21 avril : Publication du Rapport annuel 2019  
 

- 28 mai : Assemblée Générale annuelle (les modalités de participation seront précisées 
ultérieurement) 
 

- 30 septembre : Publication du Rapport semestriel 2020 

 

À PROPOS DE VALBIOTIS 

VALBIOTIS est une entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention 
et la lutte contre les maladies métaboliques en réponse aux besoins médicaux non satisfaits.  

VALBIOTIS a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe de 
produits de nutrition santé conçus pour réduire le risque de maladies métaboliques majeures, en se basant sur une 
approche multicible permise par l’utilisation du végétal. 

Ses produits sont destinés à être concédés sous licence à des acteurs du monde de la santé. 

Créée début 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques. 
La Société a implanté trois sites en France : Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63). 
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. 

Pour plus d'informations sur VALBIOTIS, veuillez consulter : www.valbiotis.com 
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