
  

 

DBV Technologies Annonce le Départ de son 
Directeur Général Délégué, David Schilansky  

 

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Bourse Nasdaq : DBVT), 
société biopharmaceutique française, annonce aujourd’hui la décision de son 
Directeur Général Délégué, David Schilansky, de quitter ses fonctions afin de 
poursuivre d’autres opportunités professionnelles. David restera au sein de la 
Société jusqu’à la fin du mois d’Août 2019. DBV a entrepris la recherche d’un 
nouveau Directeur Financier et ne remplacera pas la fonction de Directeur Général 
Délégué après le départ de David. 

David a rejoint la société en 2011 en tant que Directeur Financier puis a été promu 
aux fonctions de Directeur Général Délégué et de Directeur des Opérations en 
Janvier 2015. David a été responsable pendant cette période, en tant que Directeur 
Financier, de toutes les activités financières et le restera jusqu’à la fin Août 2019.  

« Je tiens à saisir cette opportunité pour mettre l’accent sur les réussites de David 
et le remercier pour ses nombreuses contributions pour DBV, notamment 
pendant cette période de transition majeure qui nous verra passer d’une société 
de recherche et développement basée en France, à une société avec des produits 
potentiellement commercialisés au niveau mondial », a déclaré Daniel Tassé, le 
Directeur Général de DBV Technologies. « Les employés de DBV et moi-même lui 
souhaitons le meilleur pour ses futurs projets ». 
  
À propos de DBV Technologies  
DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de vastes 
champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l’immunothérapie par voie 
épicutanée, ou EPIT®, la méthode développée par DBV pour administrer des composés 
biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle 
catégorie de produits candidats non invasifs et auto-administrés, la Société s’attache à transformer la 
prise en charge des patients souffrant d’une allergie alimentaire, pour lesquels il n’existe aucun 
traitement homologué. Les programmes de DBV relatifs aux allergies alimentaires comprennent 
notamment des essais cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement 
préclinique de Viaskin Egg. DBV réalise également une étude clinique de preuve de concept sur 
l’homme pour le traitement de l’oesophagite à éosinophiles et continue d’explorer les applications 
potentielles de sa plateforme dans le domaine de la vaccination et d’autres maladies immunes. DBV 
Technologies a un siège social mondial à Montrouge, en France et des bureaux à Bagneux, France, 
Summit, NJ (USA) et New York, NY (USA). Les actions de la société sont négociées sur le segment B 
d’Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345), font partie de l’indice SBF120 et sont 
également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d’American Depositary Shares 
(chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) (mnémonique : DBVT). 
 
Contact Relation Investisseurs DBV 
Sara Blum Sherman  
Directeur Senior, Relations Investisseurs et Stratégie  
+1 212-271-0740  

Montrouge, France, le 14 Mai (07h30 CET), 2019 



 

 

sara.sherman@dbv-technologies.com 
  
Contact Média DBV  
Joe Becker  
VP, Global Corporate Communications  
+1 646-650-3912  
joseph.becker@dbv-technologies.com 

mailto:sara.sherman@dbv-technologies.com
mailto:joseph.becker@dbv-technologies.com

