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Valneva renforce ses équipes dirigeantes et nomme Perry 

Celentano comme COO intérimaire et David Lawrence comme 

CFO intérimaire 

 
Saint-Herblain (France), 11 janvier 2021 – Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins 

contre les maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux, a annoncé aujourd’hui 

avoir nommé Perry Celentano comme Chief Operating Officer (COO) à titre intérimaire, pour 

soutenir le développement des sites de production de Livingston et Solna.  

 

Perry Celentano possède une très grande expérience professionnelle dans l’industrie 

pharmaceutique et celle des vaccins, notamment chez Merck, Novartis et Dynavax. Perry sera 

basé sur le site de Livingston du Groupe où la première phase de production du candidat vaccin 

contre la COVID-19, VLA2001, est menée. Le Groupe produit également sur ce site son vaccin 

contre l’encéphalite japonaise et son candidat vaccin contre le chikungunya. 

 

Valneva, qui avait annoncé fin 2020 le départ en retraite de son directeur financier David Lawrence, 

a décidé de retenir ses services comme Chief Financial Officer à titre intérimaire, potentiellement 

jusqu’au milieu de l’année 2021. David apportera son soutien au déroulement de la stratégie en 

cours, notamment pour les relations investisseurs et les collaborations-clés du Groupe, dont celle 

avec le gouvernement britannique pour le candidat vaccin contre la COVID-19. Le Groupe avait 

précédemment annoncé que, suite à son départ en retraite, David Lawrence apporterait en 2021 

son soutien au CEO de Valneva dans le cadre d’une activité de conseil.  

 

Thomas Lingelbach, CEO de Valneva, a indiqué, « Valneva ne cesse de se renforcer et il est 

important que nous continuions également à nous renforcer avec des dirigeants expérimentés. Je 

me réjouis d'accueillir Perry au sein de notre société ; c'est un expert et un leader qui possède une 

très forte expérience en matière d’opérations pharmaceutiques et de production. Il jouera un rôle 

essentiel dans l'exécution de notre stratégie de fabrication de notre candidat vaccin contre la 

COVID-19. Je suis également ravi que David ait accepté de continuer à soutenir Valneva et de 

travailler personnellement avec moi sur nos objectifs à court terme. Il connaît très bien notre 

société et nos investisseurs, et jouera donc un rôle essentiel dans le déroulement de nos stratégies 

de formation de capital et de croissance. Ces nominations permettent également à Valneva d’avoir 

davantage de temps pour trouver les meilleurs candidats pour des rôles permanents alors que 

nous traversons une étape importante de notre évolution. » 

 

Á propos de Valneva SE 

Valneva est une société spécialisée dans les vaccins contre les maladies générant d’importants 

besoins médicaux. Le Groupe possède un solide portefeuille de vaccins en développement dont 

des candidats vaccins uniques contre la maladie de Lyme, la COVID-19 et le chikungunya. Valneva  

possède par ailleurs deux vaccins sur le marché, IXIARO®/JESPECT® contre l’encéphalite 
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japonaise et DUKORAL1 dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée 

causée par l’ETEC®. 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.  
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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 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. 
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