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DBV Technologies invitée à présenter
lors de prochaines conférences investisseurs aux Etats-Unis
BAGNEUX, France, 16 Juin 2014 — DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345), créateur de Viaskin®,
nouvelle référence dans le traitement de l’allergie, a annoncé aujourd’hui qu’une partie de l’équipe dirigeante, a
été invitée à présenter lors de deux conférences investisseurs, à New York aux Etats-Unis en Juin.


Dr Pierre-Henri Benhamou, Président directeur général, Mr David Schilansky, Directeur administratif et
financier, et Mr Charles Ruban, Directeur du développement, présenteront à la Conférence Santé organisée par
JMP Securities le mercredi 25 juin, 2014 à 15:30 E.T. à New York (Etats-Unis).



Dr Pierre-Henri Benhamou, Président directeur général, présentera lors de la journée French Life Sciences Days
le jeudi 26 juin, 2014 à 09:15 E.T. à New York (Etats-Unis).

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. 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
Les marques Viaskin® et EPIT™ sont des marques enregistrées par DBV Technologies.
Contacts de DBV Technologies
David Schilansky
Directeur Administratif et Financier
DBV Technologies
Tél. : +33(0)1 55 42 78 75
david.schilansky@dbv-technologies.com
Nathalie Donne
Directeur Business Development & Communications Corporate
Tel. : +33(0)1 55 42 78 72
nathalie.donne@dbv-technologies.com
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Contacts de DBV Technologies Relations Investisseurs et Média
NewCap.
Communication financière et relations investisseurs
Emmanuel Huynh / Valentine Brouchot
Tél. : +33(0)1 44 71 94 94
dbv@newcap.fr

ALIZE RP
Relations Presse
Caroline Carmagnol
Tél. : +33(0)6 64 18 99 59
caroline@alizerp.com
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