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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE 

 

La Rochelle, le 31 juillet 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, présente 
aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité confié à la société PORTZAMPARC. 
 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société VALBIOTIS à PORTZAMPARC – GROUPE 
BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité :  

§ 15 304 titres VALBIOTIS, 

§ 58 319,03 euros. 

 

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat 
conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les 
moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

§ 34 500 titres VALBIOTIS, 

§ 10 529,68 euros. 

 

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de : 

Achats 153 320 titres 562 812,29 € 459 transactions 

Ventes 159 735 titres 577 562,48 € 466 transactions 
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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 le 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. 

 

CONTACTS : 

VALBIOTIS / COMMUNICATION CORPORATE 
Carole ROCHER / Marc DELAUNAY 
+33 5 46 28 62 58 
media@valbiotis.com 
 
 
ACTIFIN / COMMUNICATION FINANCIERE 
Stéphane RUIZ 
+33 1 56 88 11 14 
sruiz@actifin.fr 
 
 
MADIS PHILEO / RELATIONS MEDIAS 
Guillaume DE CHAMISSO 
+33 6 85 91 32 56 
guillaume.dechamisso@madisphileo.com 
 

 

 

 

  

Nom : VALBIOTIS 

Code ISIN : FR0013254851 

Code mnémonique : ALVAL 
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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 d’enregistrement de VALBIOTIS 

déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 juillet 2019 (numéro de dépôt R 19-030), ainsi que 

dans son supplément approuvé par l’AMF le 9 octobre 2019, ces documents étant disponibles sur le site internet 

de la Société (www.valbiotis.com).  

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. 

 


