
 

Valneva annonce le succès de son assemblée générale et le 
renouvellement des mandats de son directoire    

 
 
Lyon (France), 26 Juin, 2015 – Valneva SE (“Valneva”), société de biotechnologie 
parmi les leaders de l’industrie du vaccin humain et vétérinaire annonce aujourd’hui que 
toutes les résolutions soutenues par son directoire (à l’exception d’une résolution pour 
laquelle le quorum n’a pas été atteint) ont été approuvées par ses actionnaires à 
l’Assemblée Générale Mixte (AGM) du Groupe qui s’est tenue à Paris le 25 juin. 
 
Ces résolutions incluent l’approbation des comptes 2014, des délégations de 
compétence consenties au directoire  pour augmenter si nécessaire le capital social de 
la société ou émettre certains instruments financiers, ainsi que l’actualisation des statuts 
de Valneva.   
 
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 ».   
 
Le Groupe a également annoncé que les mandats des membres de son directoire  - 
Thomas Lingelbach, Président, Franck Grimaud, Directeur Général et Reinhard 
Kandera, Directeur financier – qui devaient arriver à échéance en juin 2016, ont été 
reconduits par le conseil de surveillance de Valneva  pour une nouvelle période de 3 
ans, soit jusqu’en juin 2019. 
 
 

A propos de Valneva SE 

Formée en 2013 par la fusion de Vivalis SA et Intercell AG, Valneva est une société de 
biotechnologie européenne spécialisée dans le développement, la production et la 
commercialisation de vaccins innovants et dont la mission est de protéger la vie des 
populations contre les maladies infectieuses.  
Le groupe s’attache à générer de la valeur grâce à des investissements ciblés en R&D 
sur des candidats produits prometteurs et à une croissance de la contribution financière 
de ses produits commerciaux, avec pour objectif d’atteindre l’équilibre financier.  
Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur : un contre 
l’encéphalite japonaise (IXIARO®) et le second (DUKORAL®) dans la prévention du 
Choléra ainsi que, pour certains pays, dans la prévention de l’infection à ETEC ou de la 
diarrhée du voyageur causée par l’ETEC (Enterotoxigenic Escherichia coli). La société 
possède également des vaccins propriétaires en développement contre le 
Pseudomonas aeruginosa, le Clostridium difficile et la Borreliose de Lyme. Divers 
partenariats avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques, portant notamment sur 
des vaccins en cours de développement sur les plateformes technologiques innovantes 
de Valneva (la lignée cellulaire EB66®, l’adjuvant IC31®), viennent renforcer la 
proposition de valeur du groupe. Valneva, dont le siège social est à Lyon, est cotée sur 
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Euronext-Paris et à la bourse de Vienne. Le groupe compte environ 400 employés et 
exerce ses activités depuis la France, l’Autriche, l’Ecosse et la Suède. Pour plus 
d’information, consulter le site internet de la société www.valneva.com. 
 
 
 
 
Contact: 
Laetitia Bachelot-Fontaine    Teresa Pinzolits 
Head of Investor Relations     Corporate Communications Specialist 
& Corporate Communications   T +43-1-206 20-1116  
T +02-28-07-14-19     M +43-676-84 55 67 357 
M +33 (0)6 4516 7099       
Communications@valneva.com  
 


