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AGM 23 JUIN 2022  

VALNEVA 
Société Européenne à directoire et conseil de surveillance 

Capital social : 16 170 314,40 € 
Siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain 

R.C.S. Nantes 422 497 560 
__________________________________________________________________ 

 
INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D’ACTIONS VALNEVA SE ET DE DROITS DE VOTE 

À LA DATE DE L’AVIS PRÉALABLE DE CONVOCATION AU BALO 
*** 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 JUIN 2022  
(ARTICLE R. 22-10-23 DU CODE DE COMMERCE) 

 
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment A 

Date Nombre d’actions 
composant le capital de Valneva SE 

Nombre total de droits de 
vote éligibles à l’Assemblée 
Générale Mixte ; incluant les 
droits de vote suspendus * 

Nombre total de droits de 
vote éligibles à 
l’Assemblée Générale 
Mixte ; hors droits de 
vote suspendus ** 

18 mai 2022 
(avant ouverture 
du marché) 

107 802 096, décomposé comme suit :  

- 107 781 582 actions ordinaires 
(ISIN FR0004056851), d’une valeur 
nominale de 0,15 € chacune ; et 

- 20 514 actions de préférence convertibles 
en actions ordinaires, également d’une 
valeur nominale de 0,15 € chacune. 

 

 

 

 

130 384 860 130 260 538 

* Droits de vote bruts ou théoriques 
** Droits de vote nets ou exerçables 

 

À titre d’information complémentaire, le nombre total de droits de vote éligibles à l’Assemblée Spéciale des 
titulaires d’ADP Convertibles, appelée à se tenir préalablement à cette Assemblée Générale Mixte, s’élève à : 

Date 
Nombre total de droits de vote éligibles à 
l’Assemblée Spéciale ; incluant les droits de vote 
suspendus * 

Nombre total de droits de vote éligibles à 
l’Assemblée Spéciale ; hors droits de vote 
suspendus ** 

18 mai 2022 20 514 20 514 

* Droits de vote bruts ou théoriques 
** Droits de vote nets ou exerçables 

 

 
 




