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PARTICIPATION AU MIDCAP EVENT A PARIS 
LES 29 ET 30 SEPTEMBRE 2008 

 
 

Nantes (France) – 10 septembre 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 Midcap Event, les 29 et 30 
septembre prochain. Ce salon se tiendra à Paris, au Palais Brongniart, 19 rue Notre-Dame des Victoires 
75002 PARIS. 
 
VIVALIS a enregistré une solide dynamique commerciale depuis le début de l’année avec la signature de 4 
licences. La société devrait atteindre, voire dépassera son objectif de 7 à 9 licences avant la fin de 
l’exercice. Les derniers résultats très concluants et prometteurs, ajoutés au dépôt du BMF à la FDA, sont 
autant d’éléments qui permettent d’envisager une accélération prochaine des paiements initiaux et d’étapes. 
Enfin, l’aide de 6 M€ d’Oséo, va permettre à VIVALIS de maîtriser et de proposer à ses clients des procédés 
de production de vaccins et de protéines complets, afin d’accroître encore plus la création de valeur de la 
plate-forme.  
 
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 Midcap Event sera ainsi 
l’occasion pour les gérants de fonds de rencontrer Franck Grimaud, Président du Directoire de VIVALIS afin 
de revenir sur le premier semestre 2008 et d’évoquer les perspectives sur les mois à venir. 
 
 

******************* 

Prochain communiqué :  

13 novembre, après fermeture du marché Euronext : c hiffre d’affaires du 3 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 sa lignée cellulaire EB66®, dérivée de cellules embryonnaire souches de canard, 
à des sociétés de biotechnologie et à l’industrie pharmaceutique pour la production de vaccins viraux. La 
société reçoit des paiements initiaux, des paiements d’étapes et des royalties sur les ventes de ses clients. 
 
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 sa lignée cellulaire EB66® pour la 
production de protéines recombinantes. La société reçoit des paiements initiaux, des paiements d’étapes et 
des royalties sur les ventes de ses clients. 
 
3. La construction d’un portefeuille de produits propriétaires dans les vaccins et les molécules antivirales 
(Hépatite C). 
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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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VIVALIS        NewCap 
Franck Grimaud, C.E.O.      Financial communication Agency 
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