Valneva
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UE
racheté en partie par Pfizer,
pour éviter la concurrence du
vaccin classique ?
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Le scandale Valneva continue… C’est un très mauvaise
feuilleton. Le seul vaccin et français et traditionnel à virus
inactivé ne sera finalement, sauf miracle, pas accessible aux
Français. Il y avait un paquet de non vaccinés qui
attendaient, pourtant… Mais ça ni Der Leyen ni Macron ne le
veulent. Ils ont signé avec Pfizer et ils tiennent absolument
à ce que les Européens soient modifiés par une thérapie
génique expérimentale à base d’ArN…
Vont-ils devoir aller au Bahrein se faire vacciner, seul pays
à avoir ? Sans doute… mais le vaccin ne sera pas valable dans
l’UE, évidemment…

Les investisseurs reviennent donc sur le titre, qui avait
perdu plus de 25% lundi dernier alors que le vaccin anti-Covid
de Valneva risque de ne pas obtenir assez de commandes en
Europe. D’après les retours actuels de l’Union européenne, le
spécialiste indépendant des vaccins craint de ne pas obtenir
suffisamment de commandes pour viabilise r ce programme. En
conséquence, les Européens n’auraient pas accès au vaccin
inactivé VLA2001 contrairement à d’autres pays du globe à
l’image du Bahreïn, seul Etat à ce jour à avoir commercialisé
ce vaccin contre le Covid-19 dans le cadre d’une procédure
d’urgence.
https://www.tradingsat.com/valneva-FR0004056851/actualites/val
neva-pfizer-rachete-81-de-valneva-et-mise-sur-son-vaccinpotentiel-contre-la-maladie-de-lyme-1023957.html
Il y a un mois nous vous avions rappelé le feuilleton et
surtout la mauvaise volonté de Der Leyen. Sans doute y a-t-il
de substantielles commissions versées à la Présidente de la
Commission européenne si elle fait disparaître Valneva de la
concurrence (fameux, pour une adepte de la Libre circulation
et la Concurrence libre et non faussée, n’est-ce pas ? ).
Alors, Der Leyen exigeait, pour autoriser la vente de Valneva…
une autorisation de mise sur le Marché délivrée par… la
Commission européenne ! La bouche était bouclée.
https://resistancerepublicaine.com/2022/05/20/valneva-der-leye
n-veut-rompre-le-contrat-pour-les-beaux-yeux-de-pfizer-la-salo-pe/
Il semble que, pour calmer Valneva et ses actionnaires (pas

les non vaccinés qui attendaient et que tout le monde
emmerde copieusement), un deal ait été trouvé avec Pfizer
qui va acheter 8,1% Valneva (les bijoux de famille français
vendus à la découpe grâce à Macron, der Leyen, à leurs amis
américains qui ont largement les moyens de faire disparaître
la concurrence avec le statut plus que privilégié qui a été

donné à Pfizer et à la vaxxination quasi obligatoire.
Et un lot de consolation, un !
Pfizer fait semblant de filer un coup de main à Valneva pour
vendre son vaccin contre la maladie de Lyme… opération bien
moins juteuse que le Covid, tout le monde l’a compris ! Sauf
à ce que, à Davos, ils aient décidé que la dite Maladie
deviendrait endémique et le vaccin obligatoire ! Avec eux
tout est possible. Et cela expliquerait que Pfizer prenne
déjà plus de 8% des futurs gains…
Les Américains, pour conserver leurs prés carrés, rachètent
la concurrence… Pas de loi contre ça, Macron ? Pas
d’obstacles pour empêcher ça ? Ben non, c’est le même qui,
déjà, comme Ministre de l’Economie, avait vendu Alstom aux
Américains, arrosant au passage ses futurs donateurs pour la
campagne de 2017…
Merci à Julie pour l’information.
Pfizer rachète 8,1% de Valneva et mise sur son vaccin
potentiel contre la maladie de Lyme https://t.co/HHWJPWm990
pic.twitter.com/0CicS23jXJ
— BFM Business (@bfmbusiness) June 20, 2022

VALNEVA : PFIZER RACHÈTE 8,1%
DE VALNEVA ET MISE SUR SON
VACCIN POTENTIEL CONTRE LA

MALADIE DE LYME
(BFM Bourse) – La biotech nantaise déroule le tapis rouge à
Pfizer dans le cadre d’un partenariat sur un vaccin contre la
maladie de Lyme. Le géant pharmaceutique américain va en effet
acquérir 8,1% de la biotech française pour plus de 90 millions
d’euros par le biais d’une augmentation de capital réservée.
Le cours de Valneva profite de cette marque d’intérêt du géant
américain pour rebondir de 17% lundi matin.
[…]
Vers 11h30, l’action profitait de cette annonce pour reprendre
17% à 9,31 euros ce lundi après avoir évolué sur des plus bas
de janvier 2021. Les investisseurs reviennent donc sur le
titre, qui avait perdu plus de 25% lundi dernier alors que le
vaccin anti-Covid de Valneva risque de ne pas obtenir assez de
commandes en Europe. D’après les retours actuels de l’Union
européenne, le spécialiste indépendant des vaccins craint de
ne pas obtenir suffisamment de commandes pour viabiliser ce
programme. En conséquence, les Européens n’auraient pas accès
au vaccin inactivé VLA2001 contrairement à d’autres pays du
globe à l’image du Bahreïn, seul Etat à ce jour à avoir
commercialisé ce vaccin contre le Covid-19 dans le cadre d’une
procédure d’urgence.
https://www.tradingsat.com/valneva-FR0004056851/actualites/val
neva-pfizer-rachete-81-de-valneva-et-mise-sur-son-vaccinpotentiel-contre-la-maladie-de-lyme-1023957.html

Valneva qui a perdu 50% de sa capitalisation boursière suite
à l annulation de commande de l UE de son vaccin covid, se
fait racheter 15 jours plus tard par Pfizer…

La ficelle est qd même un peu grosse.
— Nadrake (@nadrake) June 20, 2022

