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DBV Technologies Invitée à Présenter lors des prochaines Con

Thomson Reuters (01/05/2018)

DBV Technologies Invitée à Présenter lors des prochaines Conférences Investisseurs DBV Technologies (Euronext :
DBV-ISIN : FR0010417345 - Nasdaq : DBVT), société biopharmaceutique française, annonce aujourd'hui que des
membres de son management ont été invités à présenter ainsi qu'à tenir des rendez-vous investisseurs lors des
prochaines conférences investisseurs suivantes : Susanna Mesa, Chief Business Officer présentera àla 43ème Annual
Healthcare Conference de Deutsche Bank à Boston, Massachusetts (Etats-Unis), le mardi 8 mai, 2018 à 10h40 (heure
locale).
David Schilansky, deputy CEO, Directeur Général Délégué, et Susanna Mesa, Chief Business Officer, présenteront à la
2018 Healthcare conference de Bank of America Merrill Lynch à Las Vegas, Nevada (Etats-Unis), le mercredi 16 mai
2018, à 9h20 (heure locale). David Schilansky, deputy CEO, Directeur Général Délégué, tiendra des rendez-vous
investisseurs au 16ème Forum Santé Gilbert Dupont, le mardi 29 mai 2018, à Paris, France. Susanna Mesa, Chief
Business Officer, présentera à la conférence Barclays West Coast Biopharma Conference à Calistoga, Californie (EtatsUnis), le jeudi 31 mai 2017 à 9h00 (heure locale).
Un webcast de la 43ème conférence de Deutsche Bank et de la conference de Bank of America Merrill Lynch seront
disponibles sur le site internet de DBV Technologies, dans la sectionInvestisseurs et presse:http://www.dbvtechnologies.com/fr/relations-investisseurs.Une retransmission de les présentations seront également disponibles sur le
site internet de DBV Technologies 3 heures après les événements.
À propos de DBV Technologies DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de
vastes champs d'applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l'immunothérapie par voie épicutanée, ou
EPIT®, la méthode développée par DBV pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à
travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs et auto administrés, la société
s'attache à transformer la prise en charge des patients souffrant d'une allergie alimentaire, pour lesquels il n'existe aucun
traitement homologué. Les programmes de DBV relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais
cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement préclinique de Viaskin Egg. DBV réalise
également une étude clinique de preuve de concept sur l'Homme pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles et
continue d'explorer les applications potentielles de sa plateforme dans le domaine de la vaccination et d'autres maladies
immunes. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge, en France et à New York, aux États Unis. Les
actions de la société sont négociées sur le segment A d'Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345),
font partie de l'indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d'American
Depositary Shares (chacune représentant la moitié d'une action ordinaire) (mnémonique : DBVT). Pour plus d'informations
sur DBV Technologies, visitez notre site internet :www.dbv-technologies.com.
Contact Relations investisseurs de DBV Sara Blum Sherman Directeur Senior, Relations Investisseurs et Stratégie +1
212-271-0740 sara.sherman@dbv-technologies.com
Contact Média de DBV Raul Damas Partner, Brunswick Group +1-212-333-3810 DBV@brunswickgroup.com
BBED - BETER BED - EUR

CFO Bart Koops kondigt vertrek aan bij Beter Bed Holding N.V

Thomson Reuters (01/05/2018)

Chief Financial Officer Bart Koops heeft aangekondigd Beter Bed Holding N.V. per 1 augustus 2018 te gaan verlaten. Bart
over zijn besluit:'Sinds begin 2013 ben ik CFO van Beter Bed Holding N.V. Het was voor mij een moeilijke beslissing de
groep te verlaten, maar met name het laatste jaar heeft een zware wissel getrokken op mijn privé-werk balans. In mijn
toekomstige rol streef ik naar een betere balans.' Voorzitter van de Raad van Commissarissen Dirk Goeminne:'Wij
betreuren het vertrek van Bart, maar respecteren zijn besluit. De Raad van Commissarissen is inmiddels gestart met het
zoeken naar een invulling.'
Profiel Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo
comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. De winkelformules staan voor producten van goede kwaliteit, het beste
advies aan klanten en altijd de best mogelijke deal. Verder heeft Beter Bed Holding een groothandel in merkartikelen in de
slaapkamerbranche via haar dochter DBC International met het internationale merk M line. Het huidige totaal aantal eigen
winkels bedraagt 1.191. In 2017 behaalde de onderneming een omzet van EUR 416,4 miljoen met een EBITDA van EUR
27,5 miljoen.
Voor meer informatie: Dirk Goeminne Voorzitter Raad van Commissarissen +31 (0)413 338819 bbholding@beterbed.nl
Klik op onderstaande link voor de PDF van het persbericht
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EDF : Le groupe EDF met en service sa première installation

Thomson Reuters (01/05/2018)

Le groupe EDF met en service sa première installation d'énergies renouvelables aux Émirats arabes unis
Le lundi 30 avril 2018, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, émir de Dubaï, vice-président et Premier
ministre des Emirats arabes unis, accompagné de Son Excellence Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur Général de
DEWA, Son Excellence Dr Sultan Al Jaber, Ministre d'Etat, Président du Conseil d'administration de Masdar, Abu Dhabi
Future Energy Company, et Directeur général d'ADNOC, Mohamed Jameel Al Ramahi, Directeur Général de Masdar, et
de Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général du Groupe EDF, en présence de Son Excellence Ludovic Pouille,
ambassadeur de France, et de Bruno Bensasson, Directeur Exécutif Groupe en charge du Pôle énergies renouvelables,
ont inauguré 200 MW de capacité photovoltaïque dans l'Emirat de Dubaï.
L'installation constitue la première tranche d'un ensemble de 800 MW, appelé « Dewa III » pour lequel EDF s'est associée
avec Masdar et avec Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). « DEWA III » constitue la Phase 3 de l'un des plus
puissants projets de parc solaire au monde - le Parc Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Représentant un investissement
total de 14 milliards de dollars US (50 milliards AED), ce parc aura une capacité installée totale de 5000 MW, créant plus
de 1000 emplois durant son développement et évitant jusqu'à 6,5 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, une
fois entièrement opérationnel en 2030. Le projet DEWA III avait été attribué à un tarif très compétitif de 2,99 US cents par
kilowattheure pour la production d'électricité solaire. Aux 200 MW à présent installés, succèderont deux mises en service
successives de 300 MW, en 2019 puis en 2020. L'installation permettra ainsi d'alimenter en électricité l'exposition
universelle « Dubaï 2020 », conformément à la stratégie « Dubaï énergie propre 2050 », visant à porter la part des
énergies propres à Dubaï à 75% d'ici 2050.
Jean-Bernard Lévy, Président Directeur Général d'EDF, a déclaré : « C'est un grand honneur pour le groupe EDF de
contribuer à la transition énergétique de l'Emirat de Dubaï. Je me félicite de la relation de confiance qui s'est tissée avec
nos partenaires Masdar et DEWA pour développer des énergies décarbonées dans la région et au-delà. Dewa III illustre la
capacité du groupe EDF à réaliser des projets solaires de grande envergure, et contribue aux ambitions stratégiques CAP
2030 du Groupe : doubler ses capacités renouvelables et tripler son activité internationale en dehors de l'Europe à
l'horizon 2030 ».
Bruno Bensasson, Directeur Exécutif Groupe en charge du Pôle énergies renouvelables, a déclaré : « Nous sommes fiers
d'inaugurer la première tranche de notre projet solaire d'envergure DEWA III totalisant 800 MW, dans cette région
stratégique pour le Groupe EDF. Cette nouvelle réalisation, livrée conformément à un calendrier exigeant, témoigne du
savoir-faire de nos équipes quant au développement de grandes centrales solaires ».
Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers :
la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies
bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire,
l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de
services à environ 35,1 millions de clients, dont 26.5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé
de 70 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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