COMMUNIQUE DE PRESSE

VALBIOTIS : Bilan semestriel et renforcement du contrat de liquidité
confié à la société PORTZAMPARC

La Rochelle, le 31 janvier 2018 (17h35 CET) – VALBIOTIS (FR0013254851 – ALVAL /
éligible PEA/PME), société spécialisée dans le développement de solutions nutritionnelles
innovantes dédiées à la prévention des maladies cardio-métaboliques et à
l’accompagnement nutritionnel des patients, présente aujourd’hui le bilan semestriel du
contrat de liquidité confié à la société PORTZAMPARC et annonce le renforcement de ses
moyens.
Au 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

Nombre de titres : 13 381
Solde en espèces du compte de liquidité : 69 467,33 €

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VALBIOTIS à PORTZAMPARC, les moyens
ont été augmentés de 50 000,00 € en espèces à la date du 26 décembre 2017.
Le solde espèces porté au crédit du Compte de liquidité s’élève après cette opération à
69 467,33 €.
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
-

Solde en espèces du compte de liquidité : 150 000,00 €

À PROPOS DE VALBIOTIS
VALBIOTIS est une société spécialisée dans le développement de solutions nutritionnelles innovantes
dédiées à la prévention des maladies cardio-métaboliques et à l’accompagnement nutritionnel des
patients. Ses produits sont destinés aux industriels de l’agro-alimentaire, et de l’industrie
pharmaceutique. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la
NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l’obésité et des pathologies cardio-vasculaires.
Créée début 2014 à La Rochelle, la Société a noué de nombreux partenariats avec des centres
académiques d’excellence en France et à l’étranger, dont notamment l’Université de la Rochelle, le
CNRS, et l’Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand, où la Société a ouvert un
établissement secondaire. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d’un fort effet
de levier grâce notamment à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets. Membre
du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose
aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union
Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement
Economique Régional (FEDER).
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Toute l’information sur VALBIOTIS :
http://valbiotis.com/

CONTACTS
COMMUNICATION FINANCIERE
ACTIFIN
Stéphane RUIZ
+33 1 56 88 11 14
sruiz@actifin.fr

RELATIONS PRESSE
ALIZE RP
Caroline CARMAGNOL / Wendy RIGAL
+33 1 44 54 36 66
valbiotis@alizerp.com

SERVICE COMMUNICATION
VALBIOTIS
Marc DELAUNAY
+33 5 46 28 62 58
marc.delaunay@valbiotis.com

Nom : VALBIOTIS
Code ISIN : FR0013254851
Code Mnémonique : ALVAL
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