
VALBIOTIS annonce sa participation à la 39e conférence 
annuelle J.P. Morgan Healthcare ainsi qu’au BioConnect  
de H.C. Wainwright du 11 au 14 Janvier 2021 en virtuel 
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Sébastien PELTIER, CEO de VALBIOTIS ainsi que Jocelyn PINEAU, CFO, participent à cet 

événement incontournable des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques, afin 

d’étendre la visibilité de VALBIOTIS, société spécialisée dans la prévention des maladies 

métaboliques, auprès de plus de 10 000 spécialistes internationaux de l’industrie de la 

santé réunis chaque année sur invitation.

Fondé en 1983, ce rendez-vous annuel est devenu le rassemblement international le plus 

important du secteur. Il permet aux entreprises émergentes et innovantes à fort potentiel 

de croissance de nouer et entretenir des contacts avec des industriels et des investisseurs 

internationaux spécialisés dans le domaine de la santé et des biotechnologies. VALBIOTIS 

figure parmi les entreprises françaises invitées à cet événement clé.

En parallèle, VALBIOTIS participe également à la conférence BioConnect 2021 de 

H.C.WAINWRIGHT. Cet événement satellite dédié aux biotechnologies rassemble  

350 sociétés qui sont présentées aux investisseurs internationaux du secteur, du 11 au  

14 janvier 2021.

À cette occasion, VALBIOTIS présente sa stratégie de développement, ainsi que les 

étapes décisives déjà franchies au cours de l’année 2020 (dont le Partenariat avec Nestlé 

Health Science et le lancement de l’étude REVERSE-IT) et les perspectives attendues pour 

l’année 2021. L’année 2021 sera tout aussi prometteuse, avec le lancement de l’étude 

clinique HEART de Phase II pour TOTUM-70 (réduction de l’hypercholestérolémie LDL) 

initiée au second semestre 2020 et le lancement de l’étude clinique de Phase II pour 

TOTUM-854 (réduction de la pression artérielle).

Consultez le slideshow des rencontres sur le site Internet de la Société, dans la section 

Documentation dédiée aux investisseurs : www.valbiotis.com/documents/

La Rochelle, le 11 janvier 2021 (7h35 CET) 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, 

participe à la prestigieuse conférence annuelle « J.P. Morgan Healthcare », qui se 
tient en virtuel du 11 au 14 janvier 2021.
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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 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

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 Universel 
de VALBIOTIS déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 juillet 2020 (numéro de dépôt R 20-018), ce document étant 
disponible 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.
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