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Valneva fera une présentation et participera à des réunions
investisseurs lors de la Jefferies Healthcare Conference de
Londres
Saint-Herblain (France), le 7 novembre 2022 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA),
société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui que son Chief Executive Officer, Thomas
Lingelbach, et son Directeur financier, Peter Bühler, effectueront une présentation et participeront à
des rendez-vous avec des investisseurs institutionnels lors de la Jefferies Healthcare Conference, qui
aura lieu du 15 au 17 novembre 2022 à Londres.
Par ailleurs, Messieurs Lingelbach et Bühler prendront part à une discussion sur les candidats vaccins
de la Société en développement clinique avancé contre la maladie de Lyme (VLA15) et le chikungunya
(VLA1553), ainsi que sur les produits commercialisés, le mardi 15 novembre 2022 à 11:30 GMT. Une
diffusion en direct sera accessible via le lien suivant : https://wsw.com/webcast/jeff255/valn/1856007.
Une rediffusion sera disponible après l’évènement dans la section "Investisseurs" du site Web de
Valneva à l'adresse www.valneva.com.
Les investisseurs souhaitant rencontrer Valneva sont invités à contacter un représentant de la banque
Jefferies.
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. 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.
Valneva a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser trois vaccins et pour
faire rapidement progresser ses candidats vaccins en développement clinique, notamment ceux contre
la maladie de Lyme et le virus du chikungunya.
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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'approbation réglementaire de VLA1553, ainsi que des délais et des
plans pour les programmes cliniques et les candidats vaccins de la Société. 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,” “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 énoncer prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements
futurs ou pour d’autres raisons.

