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VitamFero invitée pour donner une Keynote Presentation à 
l’Euro Global Vaccines & Vaccination 2017 

 
Cette 16ème conférence européenne dédiée aux vaccins et à la vaccination  

se tiendra du 19 au 21 juin 2017 à Paris sur le Thème : « Accelerating Next Generation Vaccines for 
Global Health » 

 

Angers, France : le 15 juin 2017 

VitamFero, société de biotechnologie vétérinaire française spécialisée dans l’élaboration et le développement 
de solutions préventives innovantes, annonce sa participation à la 16ème conférence Euro Global Vaccines & 
Vaccination qui aura lieu du 19 au 21 juin 2017 à Paris. 

Cette conférence rassemble, autour de tables rondes, les plus grands spécialistes européens et internationaux 
et a pour thème, cette année, l’accélération du développement d’une nouvelle génération de vaccins en santé 
publique. 

Au cœur de cette problématique, Pascal Breton est invité en tant que Keynote Speaker pour présenter les 
vaccins vivants atténués développés par VitamFero pour prévenir les infections touchant les animaux 
d’élevages et lutter ainsi contre les épidémies à virus émergeants et l’utilisation abusive des antibiotiques. 
Grâce à sa plateforme d’immunothérapie, VitamFero propose aux éleveurs de nouvelles solutions originales et 
des réponses à ces deux problèmes majeurs qui constituent des enjeux sanitaires considérables au plan 
mondial. 

Fort de l’avancement significatif de ses programmes de recherche en santé animale, VitamFero a souhaité 
développer sa présence dans des événements clés comme l’« Euro Global Vaccines & Vaccination 2017 », afin 
d’alerter les professionnels sur l’importance à accorder au domaine de la santé animale au regard de son 
impact croissant sur l’ensemble du secteur et, d’accroître sa visibilité auprès des acteurs de la santé. 

Pascal Breton, Directeur Général de VitamFero, déclare « Je suis très heureux d’avoir été invité à participer à 
cette conférence qui rassemble les plus grands spécialistes des vaccins au monde. Alors que la problématique 
de la vaccination est un enjeu majeur depuis des années dans la santé humaine, elle apparaît également en 
santé animale comme un élément clé pour lutter contre la consommation déraisonnée des antibiotiques. En 
développant des vaccins de nouvelle génération, VitamFero propose des solutions économiques et sanitaires 
innovantes répondant à d’importants besoins non satisfaits. Par ailleurs, alors que la société entame une 
nouvelle phase de croissance, il est important pour nous d’accroître notre visibilité auprès des professionnels 
du secteur et de faire connaître nos travaux et notre offre technologique révolutionnaire à l’occassion de grands 
rassemblements tels que l’Euro Global Vaccines & Vaccination 2017 ». 

 

 
A propos de VitamFero 
Fondée en 2005, VitamFero exploite un portefeuille de propriété intellectuelle en fort développement qui décrit 
l’établissement et l’utilisation prophylactiques de souches vivantes atténuées à fort potentiel technologique et commercial, 
obtenues par ingénierie génétique à forte barrière d’entrée et dérivées des parasites apicomplexes Toxoplasma gondii et 
Neospora caninum. Soutenue depuis 2011 par CapDecisif Management, G1J Ile-de-France et, depuis 2014, par 
GO Capital, Pradeyrol Développement et CAPAGRO, VitamFero s’appuie sur une technologie solide et parfaitement validée 
qui lui permettra de proposer ses premiers vaccins et immunostimulants à l’horizon de 2020. Pour en savoir plus : 
www.vitamfero.com 

Contact 
Calyptus - Mathieu Calleux - vitamfero@calyptus.net 
VitamFero – Pascal Breton, Directeur Général – p.breton@vitamfero.com - Tél. : +33 (0)6 82 65 47 69 
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