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Apport complémentaire au contrat de liquidité tenu par Natixis 

 
Bagneux, France, le 31 mars 2014 – DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN: FR0010417345), créateur de Viaskin®, nouvelle 
référence dans le traitement de l’allergie, a annoncé aujourd’hui avoir procédé à un apport complémentaire de 300 000 euros 
à son contrat de liquidité tenu par Natixis en date du 31 Mars 2014, conformément à la Charte de déontologie de l’Association 
française des marchés financiers (AMAFI) du 8 mars 2011, approuvée par l’Autorité des Marché Financiers.  
 

Lors du bilan semestriel du 31 décembre 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 
- 5 253 actions DBV Technologies 
- 263 429.63 euros 
  
Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
  

- Aucune action DBV Technologies 
- 300 000.00 euros 
 
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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