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DBV Technologies se félicite de l’arrivée de Mr. David Schilansky en tant 

que Directeur Administratif et Financier 
 
Bagneux, le 6 Décembre 2011 - DBV Technologies (DBV) annonce aujourd’hui l’arrivée de Mr. David 
Schilansky pour prendre la responsabilité de la Direction Administrative et Financière au sein de la 
société à partir du 19 Décembre. Dans ces fonctions, David supervisera l’ensemble des travaux 
financiers du Groupe, ainsi que les activités de partenariat et de Business Développement. Il siègera au 
Comité Exécutif. 
 
« L’arrivée de David Schilansky au sein de l’équipe dirigeante de DBV va permettre à la société de 
poursuivre sa structuration et d’améliorer sa gouvernance. Elle permet en outre à DBV de se mettre en 
ordre de marche pour les étapes essentielles de son développement qui se présenteront dès l’année 
2012. L’arrivée de David, constitue un apport essentiel au moment où DBV Technologies compte donner 
une impulsion nouvelle à son développement tant en Europe qu’aux US » a déclaré Pierre-Henri 
Benhamou, CEO de DBV Technologies 
 
David Schilansky occupait précédemment la fonction de Directeur Financier Adjoint du Groupe Ipsen, 
qu’il avait rejoint en 2006. David a occupé des fonctions importantes au sein du département 
Administration et Finances, et a notamment participé à diverses opérations de croissance externe et à la 
création de la fonction Relations Investisseurs. David a également assuré en 2011 la fonction de 
Directeur Financier par intérim, membre du Comité Exécutif. Avant de rejoindre Ipsen, David a passé 
trois ans chez UBS Warburg dans le domaine des fusions et acquisitions, puis trois ans chez Thomson, 
en tant que co-responsable des relations investisseurs. David est diplômé de l’Université de Paris 
Dauphine et de l’Imperial Collège de Londres. 
 
 
A propos de DBV Technologies 
DBV Technologies a mis au point une méthode révolutionnaire de traitement de l’allergie alimentaire par voie épicutanée  (patch). 
La technique mise au point par l’équipe de DBV permet de désensibiliser les patients allergiques par voie cutanée sans aucun 
risque de passage de l’allergène dans la circulation sanguine. Cette méthode appelée Immunothérapie spécifique épicutanée 
(EPIT) permet d’administrer des quantités minimes d’allergène à travers la peau intacte à l’aide d’un dispositif épicutané original 
(VIASKIN®). Elle est non invasive, indolore pour le patient et ne nécessite aucun adjuvant. Pour les allergies alimentaires, la 
désensibilisation représenterait la meilleure réponse thérapeutique possible. 
 
A Propos de la technologie VIASKIN®  
Cette nouvelle méthode consiste à appliquer sur la peau intacte, une petite quantité d’allergène et à l’y maintenir à l’aide d’un patch 
de conception original, VIASKIN®, développé par DBV. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet : www.dbv-
technologies.com.  
 
A Propos de l’immunothérapie VIASKIN® Arachide  
Le développement clinique est en cours. Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet : www.dbv-technologies.com  
 
NOTE: VIASKIN® Peanut  est seulement utilisé dans un cadre expérimental a ux USA et en Europe.  
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