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Chiffre d’affaires et position de trésorerie de DBV Technologies pour les 

trois premiers mois de l’année 2013  
 

 

 

Bagneux, France, le 15 avril 2013 - DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345), créateur de Viaskin®, nouvelle 

référence dans le traitement de l’allergie, a annoncé a annoncé aujourd’hui la publication de son chiffre d’affaires pour les 

trois premiers mois. 

 

Au cours des trois premiers mois de l’exercice 2013, le chiffre d’affaires total s’est établi à 796 101 euros, comparés à 

735 124 euros un an plus tôt, en raison d’une augmentation du Crédit Impôt Recherche. Cette variation de 11,2% est 

représentative des efforts de R&D réalisés par la Société. DBV n’a pas vendu de lot de Diallertest® à son partenaire sur la 

période. Néanmoins, les ventes de Diallertest® sur le marché français ont atteint 6598 unités sur les trois premiers mois de 

l’année, reflétant une demande relativement stable d’un trimestre sur l’autre.  

Au 31 mars 2013, la situation nette de trésorerie de DBV Technologies s’établissait à 34,7 millions d’euros, comparés à 37,8 

millions d’euros trois mois plus tôt. 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire de DBV Technologies aura lieu le 4 Juin au siège social de la société, 80/84 rue des 

Meuniers, à Bagneux, à 9h00. 

 

L’allergie à l’arachide : une menace pour la vie de millions de personnes 

 

Aux Etats-Unis, 1,1 % de la population, soit environ 3 millions de personnes, est allergique à l’arachide et on constate  près de 100 à 150 

décès par an. Cette allergie affecte à la fois les adultes et les enfants – au Royaume-Uni, elle touche, selon des estimations, 1,8 % des 

jeunes enfants. La prévalence de l’allergie à l’arachide dans les autres pays occidentaux (Canada, France et Espagne) a été largement 

étudiée par les scientifiques et oscille entre 0,9 et 1,5 %. Elle est considérée comme persistante. De nombreuses études indiquent que 

moins de 20 % des enfants risquent de développer une allergie à l’arachide. En outre, c’est la plus sévère de toutes les allergies 

alimentaires courantes (par exemple, lait et œuf).  

 

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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