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DBV Technologies tiendra une journée investisseur à New York 
le 21 mai 2014 qui sera retransmise en direct  

 
BAGNEUX, France, le 12 mai 2014 - DBV Technologies (Euronext: DBV - ISIN: FR0010417345), créateur de Viaskin®, 
nouvelle référence dans le traitement de l’allergie, a annoncé aujourd’hui qu’une journée investisseur se tiendra à New 
York le 21 mai 2014. Cet événement sera retransmis en direct sur le site internet de DBV (www.dbv-technologies.com) 
dans la section Relations Investisseurs. La présentation débutera à 8:30 heures (soit 14 :30 heures de Paris) et se tiendra 
à l’hôtel Parker Meridien de New York. 
 

Le management de DBV Technologies présentera en détails sa méthode propriétaire: l’immunothérapie par voie 
epicutanée (EPIT™), ainsi que le pipeline de la Société et la technologie Viaskin®. DBV fera également un point sur son 
étude internationale de phase IIb actuellement en cours dans l’allergie à l’arachide (VIPES) et présentera son plan de 
développement. Des leaders d’opinion présenteront également leurs points de vue sur la place de l’EPIT dans le monde 
de l’allergie. Les présentateurs seront:   

 

 Professeur Franklin Adkinson: Professeur de Médicine au centre Johns Hopkins Asthme et Allergie; 
 Dr. Gordon Sussman: Chef de service du département Immunologie Clinique et Allergie à l’université de 

Toronto et investigateur dans l’étude VIPES de DBV; 
 Professeur Jonathan Spergel: Directeur du service d’allergologie et co-directeur du Centre pédiatrique des 

affections à éosinophiles de l’hôpital pédiatrique de Philadelphie  
 Professeur Christophe Dupont: chef de service du département de Pédiatrie-Gastroentérologie Ambulatoire de 

l'Hôpital Necker (AP-HP, Paris) et investigateur principal de l’étude ARACHILD.  
 

Les investisseurs et les analystes souhaitant participer à cette journée investisseur à New York le 21 mai devront au 
préalable envoyer une demande d’invitation aux adresses mails suivantes: tjames@troutgroup.com.com ou 
susanna.mesa@dbv-technologies.com.  
 
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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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  

  

 
Contacts de DBV Technologies Relation Investisseur 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   

 


