Valneva annonce la mise à disposition des documents
préparatoires à l’assemblée générale
Lyon (France), 9 juin, 2016 – Les actionnaires de la société Valneva SE (ci-après
“Valneva” ou “la Société”) sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se
tiendra le 30 juin 2016 à 14h00 à l’hôtel Sofitel Lyon Bellecour, 20 Quai du Dr. Gailleton,
69002 Lyon.
L’avis préalable à l’Assemblée comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions et les
modalités de participation et de vote a été publié au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires (BALO) du 25 mai 2016. Les informations et documents relatifs à cette
assemblée sont disponibles sur le site internet de Valneva via le lien suivant
www.valneva.com/en/investors-media/agm.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tout actionnaire
inscrit au nominatif peut, jusqu’au cinquième jour ouvré avant l’assemblée, contacter la
Société par courrier postal, courriel ou fax à l’adresse mentionnée ci-dessous afin de
recevoir les documents relatifs à l’assemblée générale prévus par le code du commerce.
Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est soumis à la fourniture d’une
attestation d’inscription en compte de titres au porteur, émise par un intermédiaire financier
habilité.
Les actionnaires peuvent également prendre connaissance des documents à l’adresse
mentionnée ci-dessous, ou au siège social.
Contacts
Valneva SE
Service juridique,
6 rue Alain Bombard
44800 Saint Herblain
Fax : 02 28 07 37 11
Courriel : assemblée.générale@valneva.com
Laetitia Bachelot-Fontaine
Head of Investor Relations
& Corporate Communications
T +02-28-07-14-19
M +33 (0)6 4516 7099
investors@valneva.com

Teresa Pinzolits
Corporate Communications Specialist
T +43-1-206 20-1116
M +43-676-84 55 67 357
communications@valneva.com

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®) 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 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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