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Valneva annonce la nomination de Juan Carlos Jaramillo
comme Directeur Médical
Saint-Herblain (France), 6 août 2020 – Valneva SE (“Valneva”), société spécialisée dans les
vaccins contre des maladies générant d’importants besoins médicaux, a annoncé aujourd’hui
la nomination de Juan Carlos Jaramillo, MD, comme Directeur Médical et membre du directoire
de Valneva à compter du 1er Octobre 2020. Juan Carlos succèdera à Wolfgang Bender, MD,
PhD, qui prendra sa retraite fin octobre 2020, après une période de transition.
Le Dr. Juan Carlos Jaramillo possède une très grande expérience internationale ainsi qu’une
forte expertise en matière d’affaires médicales et de développement clinique, qui inclut les
vaccins ainsi que l’accès aux marchés mondiaux. Grâce à une expérience diversifiée dans le
secteur pharmaceutique, le Dr Jaramillo a une connaissance approfondie du monde des affaires
et a connu de nombreuses réussites dans différents contextes, domaines thérapeutiques et
régions géographiques. Il a travaillé pour différentes sociétés pharmaceutiques et de
biotechnologie dont GlaxoSmithKline, Grünenthal et Daiichi Sankyo. Juan Carlos est né en
Colombie, a grandi et fait ses études aux Etats-Unis, et possède la citoyenneté américaine.
Juan Carlos Jaramillo a indiqué, “Je suis ravi de rejoindre Valneva à une période extrêmement
importante pour la société. Valneva possède un très beau portefeuille de vaccins en
développement contre le chikungunya, la maladie de Lyme et le SARS-COV-2. Je me réjouis
de faire partie de l’équipe Valneva, de travailler sur ses programmes très importants et de
rejoindre le directoire.”
Thomas Lingelbach, Directeur général de Valneva, a ajouté, “Nous nous réjouissons que
Juan Carlos rejoigne Valneva. Son expertise et ses qualités de dirigeant multi-culturel seront
un atout majeur pour la Société. Nous remercions sincèrement Wolfgang pour ses
remarquables qualités de dirigeant et sa formidable contribution à la société et à son
développement stratégique durant les quatre dernières années. Wolfgang a joué un rôle crucial
dans l’avancée des principaux programmes R&D du Groupe contre la maladie de Lyme et le
chikungunya, et dans le recrutement d’une très belle équipe. Toutes les équipes de Valneva lui
souhaitent une très bonne retraite.”
Á propos de Valneva SE
Valneva est une société spécialisée dans les vaccins contre les maladies générant d’importants
besoins médicaux. 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’ETEC1. Le groupe est également
propriétaire d’un solide portefeuille de vaccins en développement dont des candidats vaccins
unique contre la maladie de Lyme, le chikugunya et le nouveau coronavirus. Valneva compte
plus de 500 employés et exerce ses activités depuis l’Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne,
la France, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d’informations, consulter le site internet du
Groupe www.valneva.com et suivez Valneva sur LinkedIn.
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Le vaccin DUKORAL®ne bénéficie pas de l’indication ETEC en France
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Avertissement concernant les informations prospectives
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, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés 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 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.

