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Valneva annonce la suspension temporaire du cours de ses
actions ordinaires sur Euronext Paris
Saint-Herblain (France), 29 octobre 2021 – Valneva SE (Nasdaq : VALN ; Euronext Paris :
VLA) (la « Société »), société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd’hui que le cours
de bourse de ses actions ordinaires sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext
Paris ») sera temporairement suspendu à sa demande, à compter de 9h00, heure de Paris.
Cette suspension intervient dans le cadre de l’augmentation de capital de la Société, dont les
caractéristiques ont été précédemment annoncées aujourd’hui (l'« Augmentation de Capital
»), afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et le début des
négociations des American Depositary Shares (« ADSs ») de la Société sur le Nasdaq Global
Select Market.
La suspension sera effective jusqu’à ce qu’une nouvelle communication soit publiée par la
Société. La reprise des négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris devrait
intervenir aux alentours de 16h30 heure de Paris aujourd’hui, le 29 octobre 2021, correspondant
à la première heure possible de début des négociations des nouvelles ADSs, émises dans le
cadre de l'Augmentation de Capital, sur le Nasdaq Global Select Market, sous le symbole «
VALN ».
À propos de Valneva SE
Valneva est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins
prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux non
satisfaits. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans
les différents modes de vaccination pour développer des vaccins prophylactiques destinés à
lutter contre ces maladies. Le Groupe a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour
commercialiser avec succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un large éventail
de candidats vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats vaccins contre
la maladie de Lyme, le virus du chikungunya et la COVID-19.
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