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Le Conseil de DBV technologies décide de la mise en place d’une indemnité 

de départ au profit du Directeur Général  
 

 Cette indemnité sera soumise à l’approbation des actionnaires 
 
 
BAGNEUX, France, le 26 Septembre 2012 - Les administrateurs de la société DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : 
FR0010417345), créateur de Viaskin®, nouvelle référence dans le traitement de l’allergie, se sont réunis au siège social sur 
convocation du Président directeur général, Monsieur Pierre-Henri Benhamou, le 25 Septembre 2012.  
Il a été décidé lors de cette séance qu'en cas de (i) révocation du mandat de Directeur Général de Monsieur Pierre-Henri 
Benhamou non consécutif à une violation de la loi ou des statuts de la Société ou à une faute grave ou lourde ou (ii) non 
renouvellement auquel n'aurait pas consenti Monsieur Pierre-Henri Benhamou et non consécutif à une violation de la loi ou 
des statuts de la Société ou à une faute grave ou lourde, le Conseil d’administration pourra lui verser une indemnité dont le 
montant brut sera égal à la somme des rémunérations brutes qu’il aura perçues de la Société, à quelque titre que ce soit, 
au cours des dix-huit (18) mois précédant le départ si deux au moins des trois critères suivants sont remplis à la date du 
départ :  
 

 une structure de management permettant la commercialisation ou une collaboration relative au Viaskin 
Peanut® est en place, étant précisé que ce critère sera considéré comme rempli si, à la date de départ, les 5 
fonctions suivantes sont effectivement exercées au sein de la Société : Directeur Technique, Directeur du 
Développement, Directeur Financier, Responsable du marketing stratégique et Responsable de la recherche ;  

 une capitalisation boursière au moins égale à 80 millions d’euros ; 
 au moins trois projets Viaskin® en cours de développement. 

 
Conformément à l’article L.225-42-1 du Code de commerce, les éléments de rémunération qui précèdent seront soumis à 
l’approbation des actionnaires à l’occasion de la plus prochaine assemblée générale. 
 
A propos de DBV Technologies :  
DBV Technologies ouvre une voie décisive dans le traitement de l’allergie, problème de santé public majeur en constante progression. 
Les allergies alimentaires représentent un véritable handicap quotidien pour des millions de personnes et un besoin médical hautement 
insatisfait. La Société, fondée en 2002, a développé une technologie propriétaire unique, brevetée mondialement, permettant 
d’administrer un allergène par la peau saine sans passage massif dans la circulation sanguine. Ce procédé, appelé Viaskin®, permet ainsi 
d’associer efficacité et sécurité au cours du traitement qui vise à améliorer la tolérance des patients à l’arachide et à minimiser 
considérablement les risques de réaction allergique généralisée en cas d’exposition accidentelle à l’allergène. Cette méthode 
révolutionnaire a fait l’objet d’un important développement ayant conduit à un produit aujourd’hui à un stade industriel. Sa sécurité 
d’utilisation, cliniquement prouvée, permet d’envisager enfin d’appliquer les techniques de désensibilisation à l’efficacité mondialement 
reconnue aux formes les plus sévères de l’allergie. DBV Technologies se focalise sur les allergies alimentaires (lait, arachide) pour 
lesquelles il n’existe aucun traitement, et a conçu deux produits : Viaskin® Peanut et Viaskin® Milk. Le programme de développement 
clinique du Viaskin® 

Peanut a obtenu le statut de Fast Track Designation de la Food and Drug Administration (FDA). La Société 
développera, par la suite, Viaskin® pour les jeunes enfants allergiques aux acariens - véritable enjeu de santé public - cette pathologie 
étant l’un des principaux facteurs de risque de l’asthme chez l’enfant. Les actions DBV Technologies sont négociées sur le compartiment 
C d’Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345). Pour plus d’informations sur DBV Technologies, visitez www.dbv-
technologies.com 
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