
 
 

 

June 29, 2018                                                                                        VALNEVA SE 

Valneva annonce le succès de son Assemblée Générale     
et le renouvellement des mandats de son directoire 

Lyon (France), June 29, 2018 – Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”), société de 
biotechnologie dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de vaccins 
innovants, annonce aujourd’hui que toutes les résolutions soutenues par son directoire ont été 
approuvées par ses actionnaires à l’Assemblée Générale Mixte (AGM) du Groupe qui s’est 
tenue à Lyon le 28 juin 2018. 
 
Parmi les résolutions approuvées lors de l’assemblée générale figuraient les comptes 
consolidés 2017, des délégations consenties au directoire pour augmenter le capital social de 
la société ou émettre certains instruments financiers, ainsi que le transfert du siège social de 
Valneva dans la région de Nantes. 
 
Le Groupe annonce également que le conseil de surveillance de Valneva a renouvelé les 
mandats des membres du directoire – Thomas Lingelbach, Président, Franck Grimaud, 
Directeur Général, David Lawrence, Directeur financier, Wolfgang Bender, Directeur Médical 
et Frédéric Jacotot, Directeur Juridique –  pour une nouvelle période de 3 ans. Leurs mandats, 
qui devaient arriver à échéance en juin 2019, ont ainsi été reconduits jusqu’en juin 2022. 
 
Les résultats détaillés des votes de l’AG seront disponibles en début de semaine prochaine 
sur le site internet de la société dans la section « Investisseurs et Média ».   
 
A propos de Valneva SE 

Valneva est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement, la production 

et la commercialisation de vaccins innovants. Le portefeuille de produits de Valneva inclut 

deux vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® contre l’encéphalite japonaise, et DUKORAL® 

dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par L’ETEC. Le 

groupe est également propriétaire de vaccins en développement particulièrement uniques 

contre la maladie de Lyme et le Chikungunya. Valneva compte plus de 450 employés et 

exerce ses activités depuis l’Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et 

les Etats-Unis. Pour plus d’information, consulter le site internet de la société 

www.valneva.com. 
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