
 

Valneva annonce la mise à disposition des documents préparatoires 
aux Assemblées d’actionnaires 

 
Lyon (France), 8 juin 2017 – 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 29 juin 2017 à 
14h30 à l’hôtel Novotel Lyon Confluence, 3 rue Paul Montrochet, 69002 Lyon. L’Assemblée 
Générale Mixte fera suite à l’Assemblée Spéciale des titulaires d’ADP Convertibles1, appelée à 
se tenir ce même jour, le 29 juin 2017, à 14h00, au même lieu. 
 
Les avis préalables à ces Assemblées, comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions et 
les modalités de participation et de vote, ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires (BALO) du 22 mai 2017. Les informations et documents relatifs à ces Assemblées 
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 les Assemblées, contacter la Société par 
courrier postal, courriel ou fax aux coordonnées mentionnées ci-dessous, afin de recevoir les 
documents et renseignements relatifs à ces Assemblées et 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 et 
renseignements des Assemblées à l’adresse mentionnée ci-dessous, ou au siège social de la 
Société.  
 
Contacts 
Valneva SE, 
Legal Department, 
6 rue Alain Bombard, 
44800 Saint Herblain, France 
Fax: +33 2 28 07 37 11 
Email: assemblée.générale@valneva.com 
 
  

                                                           
1
 Les ADP Convertibles (ISIN : XFCS00X0I9M1) sont des instruments financiers spécifiques créés en 2015 

et détenus par les dirigeants membres du directoire et/ou du Comité Exécutif. Ces ADP Convertibles 
diffèrent des actions de préférence liées au Pseudomonas (ISIN : FR0011472943), créées en 2013.  
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Contacts Valneva SE 
Laetitia Bachelot Fontaine 
Head of Investor Relations &  
Corporate Communications 
T +33 (0)2 2807 1419 
M +33 (0)6 4516 7099 
investors@valneva.com 
 

 
Nina Waibel 
Corporate Communications Specialist 
T +43 1206 201 149 
M +43 6768 455 6719 
communications@valneva.com 

 
A propos de Valneva SE 
Valneva est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement, la production et la 
commercialisation de vaccins innovants. 
Valneva 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. 
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 contre le Clostridium difficile et la maladie 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.  
Les actions de Valneva sont négociables sur Euronext-Paris, à la bourse de Vienne et sur la 
plateforme électronique Xetra® de la bourse allemande. Le groupe compte plus de 400 employés 
et exerce ses activités depuis la France, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Suède, le Canada et 
les Etats-Unis. Pour plus d’information, consulter le site internet de la société www.valneva.com. 
 
Information Importante  
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de 
Valneva  y compris en ce qui concerne l’avancée, le calendrier et l'achèvement de projets de 
recherche ou de développement et d’essais cliniques de candidats produits, la capacité de 
fabriquer et commercialiser des candidats produits et  leur acceptation par le marché, la capacité 
à protéger la propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre les droits de propriété 
intellectuelle de tiers, les estimations de rendement et les estimations futures concernant les 
pertes d'exploitation anticipées, les revenus futurs, les besoins en capitaux et autres besoins 
additionnels de financement. En outre, même si les résultats réels ou le développement de 
Valneva  sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces 
résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, 
vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme «pourrait», «devrait», 
«s'attend à», « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots 
similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de 
Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et 
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incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats 
réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des 
performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En 
particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes 
liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques 
inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, 
aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la 
capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. 
Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés 
prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit 
les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute 
intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce 
soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons. 
 
 


