Produits opérationnels et situation nette de trésorerie
pour l’année 2014
Bagneux, France, le 29 janvier 2015 ‐ DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 –
NASDAQ : DBVT), société biopharmaceutique, a annoncé aujourd’hui ses produits opérationnels, ainsi
que sa situation nette de trésorerie, pour l’année 2014.
David Schilansky, directeur général délégué, a déclaré: « Le succès de l’offre globale de 133 millions de
dollars réalisée en octobre, dans le cadre de notre introduction au Nasdaq, nous permet d’aborder 2015
dans les meilleures conditions, et notamment d’anticiper le développement commercial aux Etats‐Unis,
tout en garantissant l’exécution du développement clinique et du parcours réglementaire. »
Produits opérationnels pour l’année 2014
Au cours de l’exercice 2014, les produits opérationnels se sont établis à 4,8 millions d’euros, comparés à
3,8 millions d’euros pour la même période en 2013. Cette évolution résulte principalement d’une
augmentation du Crédit d’Impôt Recherche, s’élevant à 4,3 millions d’euros sur la période, contre 3,3
millions d’euros un an plus tôt. Cette progression est représentative des efforts de recherche et
développement réalisés par DBV, à la fois dans les domaines préclinique et clinique. Les ventes de
Diallertest® se sont élevées à 210 759 euros pour l’année 2014, comparées à 181 800 euros un an plus
tôt.
Situation nette de trésorerie au 31 décembre 2014
Au 31 décembre 2014, la situation nette de trésorerie de DBV Technologies s’établissait à 114,5 millions
d’euros, comparée à 21,3 millions d’euros au 30 septembre 2014 et 39,4 millions d’euros au 31
décembre 2013, du fait notamment de l’offre globale réalisée en octobre 2014, dont le produit net de
frais liés à l’augmentation de capital s’est élevé à 93,7 millions d’euros.
Nombre d’actions composant le capital social et dilution au 31 décembre 2014
Au 31 décembre 2014, le nombre d’actions composant le capital social s’élevait à 19 160 661 actions
ordinaires, comparé à 15 088 298 actions ordinaires un an plus tôt. Au 31 décembre 2014, le nombre
total d’actions ordinaires susceptibles d’être créées par exercice intégral ou acquisition définitive de
l’ensemble des valeurs mobilières donnant accès au capital s’élevait à 2 207 530, soit une dilution
maximale de 10,33% sur la base du capital et des droits de vote pleinement dilués, comparé à 3 064 567
et 16,88% un an auparavant.
À propos de DBV Technologies
DBV Technologies ouvre une voie décisive dans le traitement de l’allergie, problème de santé public majeur en
constante progression. La Société, fondée en 2002, a développé une technologie propriétaire unique, Viaskin®,
brevetée mondialement, permettant d’administrer un allergène par la peau saine sans passage massif dans la
circulation sanguine, permettant ainsi de minimiser considérablement les risques de réaction allergique
généralisée en cas d’exposition accidentelle à l’allergène.
Les actions DBV Technologies sont négociées sur le compartiment C d’Euronext Paris (mnémonique : DBV, code
ISIN : FR0010417345) et sur le marché Nasdaq (mnémonique : DBVT).

Pour plus d’informations sur DBV Technologies, visitez www.dbv‐technologies.com
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des prévisions et objectifs, notamment des déclarations concernant la sécurité
et l'efficacité des produits candidats et des déclarations concernant les prochaines étapes réglementaires et le
calendrier des essais cliniques à venir. Ces prévisions sont ni des engagements ni des garanties et comportent des
risques et incertitudes importants. Parmi les facteurs qui pourraient conduire les résultats réels à différer
notablement de ceux décrits ou envisagés ci‐dessus, figurent les incertitudes généralement liées à la recherche et
développement, aux essais cliniques, aux contraintes réglementaires et aux autorisations à obtenir, ainsi que le fait
que les résultats d’essais cliniques achevés ne sont pas prédictifs des résultats des essais à venir. Une liste et une
description de ces risques, incertitudes et autres facteurs de risques affectant l’activité de DBV technologies
peuvent être trouvées dans les documents enregistrés par la société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.
Les investisseurs actuels et futurs ne doivent pas indûment fonder leur décision sur ces prévisions et objectifs qui
ne sont valables qu'à la date des présentes. DBV Technologies ne s’engage d’aucune façon à mettre à jour ou
modifier l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à raison de faits nouveaux,
d'événements ou circonstances futurs ou de toute autre raison.
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