Valneva Annonce le Décès de Majid Mehtali, Membre du
Directoire et Directeur Scientifique de la Société
Lyon (France), 12 août 2013 – La société de biotechnologies Valneva SE
(Valneva) a le profond regret d’annoncer le déc ès soudain du Dr Majid Mehtali,
Membre du Directoire et Directeur Scientifique de la société, dans la nuit du 10 août
2013, à l’âge de 51 ans.
Majid Mehtali, homme scientifique de tout premier plan, connu pour sa largeur et
profondeur de vue rare, a marqué toutes les personnes qui l’ont rencontré par son
intégrité scientifique et son respect de l’autre. Il a su formé et faire grandir de
nombreux collègues qui ont eu la chance de collaborer avec lui. Etant donné
l’étendue et la multiplicité de ses talents, sa disparition est une grande perte pour le
monde des Sciences de la Vie.
Majid a rejoint la société Vivalis (aujourd’hui Valneva) en 2003. Société qu’il a cogérée depuis son arrivée, assurant les fonctions de Directeur Scientifique et
Directeur Général. Durant ses 25 ans d’expérience, il a construit un long parcours
étoffé dans la direction scientifique avec plus de 90 publications dans le domaine de
la génétique et de nombreux brevets tant aux Etats-Unis qu’en Europe.
Avant de rejoindre Vivalis, il a été Directeur Scientifique chez Deltagen-Europe
(France), Vice-Président de la recherche chez Crucell NV (Pays-Bas) et
Responsable Scientifique chez Transgene (France). Majid Mehtali est diplômé de
l’École supérieure de biotechnologie de Strasbourg et titulaire d’un PhD de
l’Université de Strasbourg, France.
L’équipe de recherche expérimentée mise en place par Majid poursuivra son travail
conformément aux décisions prises. Le Directoire et le Conseil de Surveillance
travailleront également de concert pour assurer la meilleure des transitions dans les
délais les plus courts.
Les valeurs de Majid, son honnêteté, sa détermination, son exigence et sa curiosité
ont influencé toutes les personnes qui ont eu la chance de le rencontrer. Tous les
employés de Valneva regrettent profondément sa disparition et s’associent à la
douleur de sa famille et de ses proches.
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Valneva est une société de biotechnologie européenne spécialisée dans les vaccins et les
anticorps. Elle a été créée en 2013 par la fusion entre Intercell AG et Vivalis SA. La mission
de Valneva est d'utiliser la puissance de l'innovation pour exceller à la fois dans la
découverte d'anticorps et le développement et la commercialisation de vaccins, soit en
propre, soit en collaboration avec des partenaires industriels. Valneva génère des revenus
diversifiés issus à la fois de ses produits commercialisés et de partenariats commerciaux
actuels et nouveaux. Elle dispose d'un portefeuille de produits candidats (en propre et en

partenariat) et de plateformes technologiques propriétaires qui sont très largement adoptées
par l'industrie biopharmaceutique. L’équipe de direction, internationale et expérimentée,
possède un “track-record“ important tant dans la recherche, le développement, que la
fabrication et la commercialisation.
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Information Importante
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva
SE, Intercell AG ou Vivalis SA, y compris en ce qui concerne le progrès, le calendrier et l'achèvement
des projets de recherche, de développement et essais cliniques de produits candidats, la capacité de
fabriquer, commercialiser et l'acceptation par le marché des produits candidats, la capacité à protéger
la propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, les
estimations de rendement et les estimations futures concernant les pertes d'exploitation anticipées, les
revenus futurs, les besoins en capitaux et autres besoins additionnels de financement. En outre, même
si les résultats réels ou le développement de Valneva SE, Intercell AG ou Vivalis SA sont conformes
aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de
Valneva SE, Intercell AG ou Vivalis SA peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas,
vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme «pourrait», «devrait», «s'attend
à», « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces
énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva SE, Intercell AG
ou Vivalis SA à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et
incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels,
le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des
performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En
particulier, les attentes de Valneva SE, Intercell AG ou Vivalis SA pourraient être affectées par, entre
autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais
cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en
général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la
capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle.
Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés
prospectifs formulés au cours de cette présentation seront effectivement réalisés. Intercell AG, Vivalis
SA et Valneva fournissent les informations contenues dans ces matériaux comme ce communiqué de
presse, et déclinent toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout
énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou
autrement.
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