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DBV Technologies se félicite de l’arrivée de Mr. Charles Ruban
en tant que Directeur du Développement
France, le 10 mai 2012 – DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345), créateur de Viaskin®, nouvelle référence
dans le traitement de l’allergie alimentaire, a annoncé aujourd’hui le renforcement de son équipe managériale avec la
nomination de Charles Ruban, à compter du 30 mai, comme Directeur du Développement. Dans ces fonctions, Charles
supervisera l’ensemble des activités de développement, depuis la fabrication et le contrôle qualité jusqu’aux essais
cliniques et les affaires réglementaires. Charles sera membre du Comité Exécutif de la société.
Pierre-Henri Benhamou, Président-Directeur Général de DBV Technologies, a déclaré : “Nous accueillons Charles Ruban au
sein des équipes de DBV Technologies avec beaucoup d’enthousiasme. Charles apportera à la société son expertise
remarquable, en termes de développement produit et de gestion des projets. DBV Technologies possède désormais toutes
les composantes clés pour accélérer son développement, et ouvrir ainsi une voie décisive nouvelle au traitement des
allergies, problème de santé publique majeur et prévalence malheureusement en progression constante.”
Avant de rejoindre DBV Technologies, Charles Ruban occupait le poste de Senior VP, Product Development chez
Stallergènes, et était membre du Comité Exécutif. Après une expérience de 9 années dans le management consulting pour
Europroup en Europe, Charles a passé 10 ans chez Stallergènes. Il y a débuté comme directeur Supply Chain, puis évolué
comme Directeur de programme de R&D, avant de prendre la tête du Développement Produit. Charles a joué un rôle clé
dans le développement du programme Stalair®, qui a conduit au lancement d’Oralair® en Europe, ainsi que dans le
développement d’autres allergènes aux Etats-Unis et la conduite d’un programme de développement au Japon en
collaboration avec Shionogi. Charles est diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon, d’un Master of Science en Ingénierie
Biomédicale de la Harvard-M.I.T. Division of Health Sciences and Technology et est titulaire d’un Executive MBA de
l’INSEAD.

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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