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Mise à disposition d’un prospectus dans le cadre de l’admission d’actions nouvelles
sur Euronext Paris suite à la réalisation d’un placement privé

Bagneux, France, le 15 novembre 2013 – DBV Technologies (la « Société »), créateur de Viaskin®, nouvelle référence
dans le traitement de l’allergie, annonce aujourd’hui la mise à disposition auprès du public du prospectus établi à l’occasion
de l’admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris d’actions nouvelles souscrites en numéraire dans le
cadre d’une augmentation de capital par voie de placement privé d’un montant brut, prime d’émission incluse, de
16.986.326,61 euros par émission de 1.680.151 actions nouvelles au prix unitaire de 10,11 euros.
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF), a apposé le visa N° 13‐610 sur ce prospectus le 14 novembre 2013.
Ce prospectus est composé :
•
du document de référence de DBV Technologies, enregistré par l’Autorité des marchés financiers le
24 avril 2013 sous le numéro R. 13‐0015,
•
de l’actualisation du Document de Référence déposée auprès de l’AMF le 13 novembre 2013 sous le
numéro D. 13‐117‐A01,
de la note d’opération, et
•
•
du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’Opération).
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, Green Square – Bât. D, 80/84 rue
des Meuniers – 92220 Bagneux, sur le site internet de la Société (www.dbv‐technologies.com), ainsi que sur le site internet
de l’AMF (www.amf‐france.org).

Pour plus d’informations sur DBV Technologies, visitez www.dbv‐technologies.com
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