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VIVALIS ANNONCE SON CALENDRIER FINANCIER POUR 2008 
 

 
Nantes (France) – 8 janvier 2008    
 
Le calendrier des publications financières de VIVALIS en 2008 est le suivant : 
 
14 Février   Chiffre d’affaires annuel 2007 
31 Mars  Comptes annuels provisoires2007 
14 Mai   Rapport trimestriel 1er trimestre 2008 
11 Juin -14h00  Assemblée Générale Annuelle 
13 Août  Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2008 
29 Août  Résultats semestriels 2008 – Juin 2008 

  13 Novembre  Rapport trimestriel 3ème trimestre 2008 
 
Les informations et données financières concernant VIVALIS sont disponibles sur le nouveau site 
Internet de la société à l’adresse suivante : www.vivalis.com 
 
 
 

 
A propos de VIVALIS  
 
VIVALIS (NYSE EURONEXT: VLS) est une société de biopharmacie qui fournit des solutions innovantes fondées sur des lignées 
cellulaires pour la fabrication industrielle de vaccins viraux et de protéines thérapeutiques, et qui développent des vaccins et des 
médicaments pour prévenir et traiter des maladies virales. Le savoir-faire et la propriété intellectuelle de VIVALIS sont principalement 
exploités dans 3 domaines : 
 
1. Le développement et la fabrication de vaccins. VIVALIS  propose des licences de recherche et des licences commerciales de ses 
lignées cellulaires embryonnaires souches EBx® à des sociétés de biotechnologie et à l’industrie pharmaceutique pour la production de 
vaccins viraux. 
2. La mise au point de systèmes de production de protéines recombinantes et d’anticorps monoclonaux. VIVALIS licencie à des 
entreprises de biotechnologie et de la pharmacie ses lignées cellulaires embryonnaires souches EBx® pour la production de protéines 
recombinantes. 
3. La construction d’un portefeuille de produits propriétaires dans les vaccins et les molécules anti-virales. 
 
Basée à Nantes (France), Vivalis a été créée en 1999 par le Groupe Grimaud (1.350 personnes), n° 2 mondial de la  sélection génétique 
aviaire. Vivalis a établi de nombreux partenariats avec les leaders mondiaux du secteur, notamment Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, 
Novartis Vaccines, Merial, SAFC Biosciences. VIVALIS est membre du pôle de compétitivité ATLANTIC BIOTHERAPIES.  
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Relations Investisseurs:   
 
VIVALIS        NewCap 
Franck Grimaud, C.E.O.      Financial communication Agency 
Email: investors@vivalis.com     Steve Grobet / Emmanuel Huynh 

Tel.: +33 (0) 1 44 71 94 91 
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