
VALBIOTIS participe à la 37e conférence « J.P. Morgan Healthcare »  
du 7 au 10 janvier 2019 à San Francisco en Californie 

La Rochelle, le 7 janvier 2019 (17h40 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, annonce pour la deuxième année consécutive sa participation à la prestigieuse conférence annuelle  

« J.P. Morgan Healthcare », qui aura lieu du 7 au 10 janvier 2019 au Westin St. Francis Hotel à San Francisco en Californie.

Événement business et financier majeur des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques, la conférence J.P. Morgan 

réunit chaque année, sur invitation, plus de 10 000 spécialistes internationaux de l’industrie. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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« Notre présence avec Jocelyn PINEAU, CFO, à la conférence « J.P. Morgan 

Healthcare » est une opportunité unique de poursuivre des échanges ou d’initier 

de nouveaux contacts avec des acteurs leaders dans le secteur de la santé, de 

faire connaître notre ambition dans la prévention des maladies métaboliques, 

notre stratégie de développement ainsi que les étapes décisives franchies au 

cours de l’année 2018. Cette nouvelle année 2019 s’annonce riche en événements, 

avec notamment les résultats attendus en milieu d’année de l’étude clinique 

internationale de Phase IIA évaluant VALEDIA® dans la réduction du risque de 

diabète de type 2. »

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 quelques entreprises françaises invitées à cet événement clé. 

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

investisseurs : www.valbiotis.com/documents/

Jocelyn PINEAU & Sébastien PELTIER
(CFO & CEO de VALBIOTIS)

https://www.valbiotis.com/documents/
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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 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).

À PROPOS DE VALBIOTIS

Toute l’information sur VALBIOTIS :
www.valbiotis.com

 Nom : VALBIOTIS - Code ISIN : FR0013254851 - Code Mnémonique : ALVAL

COMMUNICATION CORPORATE I VALBIOTIS 
Carole ROCHER / Marc DELAUNAY 
+33 5 46 28 62 58 I carole.rocher@valbiotis.com / marc.delaunay@valbiotis.com 

COMMUNICATION FINANCIÈRE I ACTIFIN 
Stéphane RUIZ 
+33 1 56 88 11 14 I sruiz@actifin.fr

RELATIONS MÉDIAS I MADIS PHILÉO
Guillaume DE CHAMISSO 
+ 33 6 85 91 32 56 I guillaume.dechamisso@madisphileo.com

SOLEBURY TROUT 
Rebecca JOHN / Patrick TILL
+1.646.378.2935 I rjohn@troutgroup.com / ptill@troutgroup.com

FRANCE.
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