Valbiotis annonce une évolution prochaine de son Directoire
•

Départ programmé au 30 juin 2022 de Jocelyn PINEAU, Directeur Administratif et Financier et
membre du Directoire.

•

Recrutement d’un nouveau Directeur Administratif et Financier expérimenté pour
accompagner le développement de Valbiotis en tant qu’acteur innovant dans la nutrition santé.

La Rochelle, le 3 mars 2022 (18h00 CET) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA /
PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour
la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce une évolution prochaine de son
Directoire.
Le départ de Jocelyn PINEAU, actuel Directeur Administratif et Financier et membre du Directoire,
interviendra le 30 juin 2022. Jusqu’à cette date, Jocelyn PINEAU continuera à exercer son mandat social et
à assurer ses fonctions opérationnelles. Il assurera également la transition avec son successeur.
Le Conseil de Surveillance, réuni le 3 mars 2022, a validé cette évolution. La recherche d’un nouveau
Directeur Administratif et Financier a d’ores et déjà été lancée afin d’accompagner les rendez-vous
importants déjà programmés pour les prochains mois, avec, en particulier, plusieurs résultats cliniques
attendus cette année qui devraient ouvrir la voie à de futures commercialisations (cf. communiqué du 6
janvier 2022).
Dans l’intérêt de Valbiotis, de l’ensemble de ses actionnaires et d’un commun accord, les éventuelles
cessions de titres qui pourraient être réalisées par Jocelyn PINEAU seront encadrées jusqu’à fin décembre
2024.
Jocelyn PINEAU, CFO et membre du Directoire, déclare : « Je suis fier des années passées au sein de
Valbiotis et je remercie les équipes expertes et engagées avec lesquelles j’ai pris plaisir à collaborer. Valbiotis
a ouvert la voie au développement d’un modèle d’innovation inédit dans la prévention et la lutte contre les
maladies métaboliques et cardiovasculaires et je suis confiant dans son avenir ».
Sébastien PELTIER, CEO et Président du Directoire, commente : « Au nom de l’ensemble de nos
collaborateurs et de tous les membres du Directoire et du Conseil de Surveillance, je tiens à remercier
Jocelyn PINEAU pour sa contribution à toutes les étapes déjà franchies et à lui adresser tous nos vœux de
réussite pour ses futures activités. En 2022, un nouveau cycle de développement démarre pour Valbiotis
avec plusieurs résultats cliniques attendus dans l’hypercholestérolémie, la pression artérielle et le prédiabète.
Nous sommes aujourd’hui prêts à saisir toutes les opportunités offertes par ces marchés ».
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À propos de Valbiotis
Valbiotis est une entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention
et la lutte contre les maladies métaboliques en réponse aux besoins médicaux non satisfaits.
Valbiotis a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe de
produits de nutrition santé conçus pour réduire le risque de maladies métaboliques majeures, en se basant sur une
approche multicible permise par l’utilisation du végétal terrestre et marin.
Ses produits sont destinés à être concédés sous licence à des acteurs du monde de la santé.
Créée début 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques.
La Société a implanté trois sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – et dispose d’une filiale à Québec
(Canada).
Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », Valbiotis dispose aussi
du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses
programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER).
Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME.
Pour plus d’informations sur Valbiotis, veuillez consulter : www.valbiotis.com
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Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de Valbiotis. Valbiotis considère que ces projections reposent sur des
informations actuellement disponibles par Valbiotis et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas des garanties
d’une performance future et peuvent être remises en cause par l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et par un certain
nombre de risques et d’incertitudes, dont ceux décrits dans le Document d’Enregistrement Universel de Valbiotis approuvé par l’Autorité des marchés
financiers (AMF) le 27 juillet 2021 (numéro de dépôt R 21-039), ce document étant disponible sur le site internet de la Société (www.valbiotis.com).
Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription des actions ou de titres financiers de Valbiotis dans un quelconque pays.
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