
VALBIOTIS renforce son Directoire 
et annonce la nomination de Pascal SIRVENT

La Rochelle, le 30 août 2018 (17h35 CEST) – 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 la nomination de Pascal SIRVENT au Directoire. 

Avec plus de 10 ans d’expérience dans la recherche, Pascal SIRVENT possède une expertise pointue dans le 

domaine des maladies métaboliques. Maître de Conférences au sein de l’Université Clermont Auvergne entre 2008 

et 2018, Pascal SIRVENT a également dirigé le plateau technique d’évaluation fonctionnelle de l’établissement 

depuis 2010. Il a aussi initié plusieurs collaborations scientifiques internationales avec les Universités de Vanderbilt 

(Nashville, USA), l’Institut de recherche du Maine Medical Center (Portland, USA) et l’Université du Texas (Houston, 

USA), dans le cadre de projets de recherche sur la physiopathologie du diabète de type 2. Pascal SIRVENT a 

obtenu en 2005 un doctorat en Sciences Biologiques et Biochimiques pour la Santé à l’Université de Montpellier 

et l’Habilitation à diriger des Recherches en 2016.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

1

 Pascal SIRVENT est fortement impliqué dans l’Entreprise depuis 

sa création en 2014. Sa présence au sein du Directoire représente un 

atout pour notre développement stratégique global, Pascal possédant 

une vision holistique de l’environnement des maladies métaboliques et 

une connaissance académique à l’international précieuse. Au sein de notre  

Conseil Scientifique, Pascal avait la responsabilité des projets collaboratifs 

entre l’Université de Clermont Auvergne et VALBIOTIS. En 2017, il a été 

nommé Chief Scientific Officer (CSO) et a pris la direction du département 

Discovery et Recherche Préclinique et Translationnelle de VALBIOTIS. Son 

Sébastien 
PELTIER

Président
du Directoire
de VALBIOTIS

périmètre s’étend dès lors de la découverte de principes actifs jusqu’aux premières preuves de concept chez 

l’Homme. Pascal assume à ce titre la direction de nos deux centres de R&D, à La Rochelle et à Riom, où il anime 

une équipe de plus de 20 personnes. Pascal est, par ailleurs, le co-inventeur de plusieurs technologies clefs dans 

le développement de VALBIOTIS. »

                En termes de prévention, VALBIOTIS est une pépite dans le monde de la biotechnologie 

et présente un potentiel unique pour la prévention des maladies métaboliques. Je suis 

ravi de m’engager davantage en intégrant le Directoire et de contribuer aux décisions 

d’évolution de l’Entreprise par la complémentarité et la vision que j’apporte. » 

Pascal SIRVENT, CSO, 

Directeur du Département de la Discovery, de la Recherche Préclinique et Translationnelle,

membre du Directoire.
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VALBIOTIS, qui compte aujourd’hui un effectif de plus de 30 collaborateurs dont 70% en Recherche & 

Développement, a organisé sa gouvernance sous forme d’un Directoire et d’un Conseil de Surveillance désormais 

composés de la manière suivante :

LE DIRECTOIRE 
Président : Sébastien PELTIER, CEO 

Membre : Jocelyn PINEAU, CFO 

Membre : Pascal SIRVENT, CSO 

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE 

Président : Laurent LEVY, CEO et co-founder, Nanobiotix 

Membre : Sébastien BESSY, Vice-President Global Strategic Operations, 

Ipsen Consumer HealthCare Division 

Membre : Jean ZETLAOUI, Special Scientific Advisor to the CEO, 

Novartis Pharma SAS 

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 industriels de  
l’agro-alimentaire, et de l’industrie pharmaceutique. 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 notamment l’Université de la Rochelle, le CNRS, et l’Université 
Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand, où l’entreprise a ouvert un établissement secondaire. 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. 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).

À PROPOS DE VALBIOTIS

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