
 

 
DBV Technologies invité à présenter lors de la conférence  

Leerink Partners Global Healthcare de 2015 à New-York (USA) 
 
 

Bagneux, France, le 3 février 2015 – DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – NASDAQ : 
DBVT), société biopharmaceutique, a annoncé aujourd’hui que Mr David Schilansky, Directeur Général 
Délégué et Mr Charles Ruban, Directeur du Développement, ont été invités par Leerink à présenter lors de la 
conférence investisseurs Global Healthcare de 2015, le mercredi 11 février à 13:50 ET à l’hôtel Waldorf 
Astoria, à New-York aux Etats-Unis.  

Un webcast de la présentation sera disponible sur le site web de DBV, dans la section relations investisseurs : 
http://www.dbv-technologies.com/fr/relations-investisseurs. La présentation sera disponible sur le site 
internet de DBV Technologies 48 heures après l’événement. 

 

À propos de DBV Technologies  

DBV Technologies ouvre une voie décisive dans le traitement de l’allergie, problème de santé public majeur en 
constante progression. La Société, fondée en 2002, a développé une technologie propriétaire unique, Viaskin®, brevetée 
mondialement, permettant d’administrer un allergène par la peau saine sans passage massif dans la circulation 
sanguine, permettant ainsi de minimiser considérablement les risques de réaction allergique généralisée en cas 
d’exposition accidentelle à l’allergène.  

Les actions DBV Technologies sont négociées sur le compartiment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : 
FR0010417345) et sur le marché Nasdaq (mnémonique : DBVT). Pour plus d’informations sur DBV Technologies, visitez 
www.dbv-technologies.com  

 

Avertissement 

Ce communiqué de presse contient des prévisions et objectifs. Ces prévisions sont ni des engagements ni des garanties 
et comportent des risques et incertitudes importants. Parmi les facteurs qui pourraient conduire les résultats réels à 
différer notablement de ceux décrits ou envisagés ci-dessus, figurent les incertitudes généralement liées à la recherche 
et développement, aux essais cliniques, aux contraintes réglementaires et aux autorisations à obtenir, ainsi que le fait 
que les résultats d’essais cliniques achevés ne sont pas prédictifs des résultats des essais à venir. Une liste et une 
description de ces risques, incertitudes et autres facteurs de risques affectant l’activité de DBV technologies peuvent 
être trouvées dans les documents enregistrés par la société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Les 
investisseurs actuels et futurs ne doivent pas indûment fonder leur décision sur ces prévisions et objectifs qui ne sont 
valables qu'à la date des présentes. DBV Technologies ne s’engage d’aucune façon à mettre à jour ou modifier 
l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à raison de faits nouveaux, d'événements ou 
circonstances futurs ou de toute autre raison. 

 

 

 



  

 

Contacts de DBV Technologies 
 
Thomas Gidoin 
Directeur Corporate Finance 
Tél. : +33(0) 01 84 16 29 04 
thomas.gidoin@dbv-technologies.com  
 

Nathalie Donne 
Directrice Communication Corporate & Business Development 
Tél. : +33(0)1 55 42 78 72 
nathalie.donne@dbv-technologies.com 

Contacts de DBV Technologies Relations Investisseurs et Média 
 
NewCap. 
Communication financière et relations investisseurs 
Emmanuel Huynh / Valentine Brouchot 
Tél. : +33(0)1 44 71 94 94 
dbv@newcap.fr  
 

ALIZE RP 
Relations Presse 
Caroline Carmagnol 
Tél. : +33(0)6 64 18 99 59  
caroline@alizerp.com   

 


