Valneva annonce la publication de son Document de Référence
Lyon (France), 12 mai 2016 – Valneva SE (« Valneva ou le Groupe»), société leader
dans l’industrie du vaccin, annonce aujourd’hui avoir déposé son Document de
Référence 2015 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), sous le numéro de
dépôt D.16-0473.
Le Document de référence 2015 de Valneva contient notamment le Rapport Financier
Annuel 2015 et le rapport sur la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) du
Groupe.
Le document peut être consulté sur le site internet de Valneva (www.valneva.com) dans
la section « Investisseurs et media », rubrique « Document de Référence ». Le
Document de Référence de Valneva est également disponible sur le site internet de
l’AMF (www.amf-france.org). Une version imprimée du document peut être obtenue
auprès de la Société : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain, sur simple demande
et sans frais.
A propos de Valneva SE
Valneva est une société de vaccins totalement intégrée spécialisée dans le
développement, la production et la commercialisation de vaccins innovants et dont la
mission est de protéger la vie des personnes contre les maladies infectieuses grâce à la
médecine préventive.
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®/JESPECT®) et le second (DUKORAL®) dans la
prévention du choléra et, dans certains pays, dans la prévention de la diarrhée causée
par L’ETEC. Le Groupe est également propriétaire de vaccins 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 est cotée sur 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, la
Suède et le Canada. Pour plus d’information, consulter le site internet de la Société
www.valneva.com.
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