Communiqué de presse

SOCIETE GENERALE INITIE LE SUIVI DU TITRE VIVALIS AVEC UNE
RECOMMANDATION « ACHAT » ET UN OBJECTIF DE COURS A 8,10€

Nantes (France) – 20 mai 2008 − VIVALIS annonce que SOCIETE GENERALE a initié la
couverture de son titre avec une recommandation «Achat » et un objectif de cours à 8,10€.
VIVALIS était déjà suivie depuis son introduction en bourse, réalisée en juin 2007, par les
analystes financiers de NATIXIS SECURITIES, puis depuis novembre 2007 par la Société
de bourse PORTZAMPARC.
La couverture initiée par SOCIETE GENERALE permet de compléter les analyses existantes
sur l’activité de l’entreprise et ses perspectives ainsi que d’accroître sa visibilité auprès des
investisseurs institutionnels.

FRANCK GRIMAUD, Président du Directoire de VIVALIS a déclaré : « VIVALIS est très
heureux que SOCIETE GENERALE initie une analyse et un suivi de son activité, confirmant
ainsi l’attractivité du titre pour les investisseurs institutionnels. SOCIETE GENERALE
bénéficiant d’un large univers de sociétés biopharmaceutiques couvertes et d’un
rayonnement international, cette initiation va permettre de faire connaître notre société et
notre modèle économique à de nouveaux investisseurs. Dans les prochains mois, nous
souhaitons poursuivre l’élargissement de notre couverture et intéresser de nouveaux
analystes à l’activité et au développement de VIVALIS.»
.

*******************
Prochain communiqué financier:
13 août 2008, après fermeture du marché Euronext : chiffre d’affaires 2° trimestre 2008

*******************
A propos de VIVALIS (www.vivalis.com)

VIVALIS (Nantes, France) est une société bio-pharmaceutique spécialisée dans le domaine des vaccins et des 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.
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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