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PARTICIPATION AU SMALLCAP EVENT  
LES 21 ET 22 AVRIL 2008 

 
 

Nantes (France) – 14 avril 2008  
 
VIVALIS (Euronext Paris : VLS), société biopharmaceutique qui fournit à l’industrie pharmaceutique des 
solutions cellulaires innovantes pour la production de vaccins et de protéines, et qui développe des 
médicaments pour prévenir et traiter les pathologies virales, participera au Smallcap Event, les 21 et 22 avril 
prochain. Ce salon se tiendra à Paris, à l’Hôtel Hilton, 18 avenue de Suffren. 
L’exercice 2008 est une étape clef du développement de VIVALIS tant d’un point de vue des avancées 
technologiques de sa lignée cellulaire EBx® que sur le plan commercial et financier.  
 
La participation de VIVALIS à ce Forum correspond à la volonté de la société de renforcer ses relations avec 
les investisseurs et accroître sa visibilité auprès de la communauté financière. Le Smallcap Event sera ainsi 
l’occasion pour les gérants de fonds de rencontrer Franck Grimaud, Président Directeur Général de VIVALIS 
afin d’approfondir leur connaissance de la société et du marché sur lequel elle évolue. 
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Prochain communiqué :  

16 Avril 2008, après fermeture du marché Euronext P aris : Chiffre d’affaires du 1 e trimestre 2008 
 
 

 
 
A propos de VIVALIS (www.vivalis.com) 
 

VIVALIS (NYSE- Euronext: VLS) est une société biopharmaceutique qui fournit à l’industrie 
pharmaceutique des solutions cellulaires innovantes pour la production de vaccins et de protéines, et 
qui développe des médicaments pour prévenir et traiter les pathologies 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 a 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 (Hépatite C). 
 
Basée à Nantes (France), VIVALIS a été créée en 1999 par le Groupe Grimaud (1.450 personnes), n° 
2 mondial de la  sélection génétique animale. VIVALIS a établi de nombreux partenariats avec les 
leaders mondiaux du secteur, notamment Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, Novartis Vaccines, 
Kaketsuken, Merial, SAFC Biosciences. VIVALIS est membre du pôle de compétitivité ATLANTIC 
BIOTHERAPIES.  
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Compartiment C d’Euronext Paris - FR0004056851 
Reuters : VLS.PA  – Bloomberg : VLS FP 

 
 
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 
Email:  vivalis@newcap.fr 


