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Chiffre d’affaires significatif au 1 er trimestre 2009 à 2,4 M€ 
 

       Nouvel excédent de trésorerie au 1 er trimestre 2009 : +2,1 M€ 
 

Trésorerie nette au 31.03.09 : 24,8 M€ 
 
 

Nantes (France) – 29 avril 2009 
 
 

VIVALIS (NYSE 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, présente son chiffre d’affaires et sa trésorerie 
pour le 1er trimestre 2009, clos le 31 mars.  
 
 
Forte progression du chiffre d’affaires au 1 er trimestre 2009 à 2,4 M€ 
 
Pour le 3e trimestre consécutif, les revenus de VIVALIS ont été soutenus au 1er trimestre de l’exercice 2009. 
En effet, le chiffre d’affaires s’établit à 2,4 M€, contre un montant non significatif au 1er trimestre de l’exercice 
2008 (0,2 M€). Par rapport au 4ème trimestre 2008, les revenus progressent de près de 30%, notamment grâce 
à un paiement d’étape significatif d’un partenaire de VIVALIS. Ce versement démontre que les travaux sur la 
lignée EB66® progressent rapidement et avec des résultats conformes aux attentes des clients.  
Sur le 1er trimestre, le chiffre d’affaires inclut également des prestations de services et des premiers revenus 
liés à lactivité de bioproduction.   
 
Il est toutefois rappelé que le chiffre d’affaires provient essentiellement des forfaits initiaux et des paiements 
d’étapes dans le cadre de contrats de licence ; il reste donc irrégulier d’un trimestre à l’autre et n’est pas 
représentatif des avancées technologiques et commerciales de VIVALIS. 
 

 (Hors taxe, en milliers d’euros, normes Françaises) 
 

 2009 2008 

Premier trimestre 2 373 165 
 

 
 
Progression de la trésorerie à 24,8 M€ au 31.03.09  
 
Grâce à des revenus d’activité soutenus, à une parfaite maîtrise des charges opérationnelles et au paiement 
du Crédit Impôt Recherche pour les exercices 2005 à 2007, VIVALIS a dégagé un excédent de trésorerie 
record de 2,1 M€ au 1er trimestre 2009.  
Ainsi, au 31 mars 2009, VIVALIS dispose d’une trésorerie nette de 24,8 M€, retrouvant quasiment son niveau 
de fin 2007. De plus, ce montant n’intègre pas l’acompte de 3,4 M€ sur l’aide de 6 M€ attribuée par Oséo ISI 
en juillet 2008, ni le Crédit Impôt Recherche sur l’exercice 2008.   
 
La solidité financière et la visibilité de la Société se trouvent donc encore renforcées et cette trésorerie de près 
de 25 M€ assure, avec sérénité, les prochaines 4 années de développement de VIVALIS. 
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Activité commerciale et R&D soutenue au 1 er trimestre  
 
 
Sur les 3 premiers mois de l’exercice, VIVALIS a déjà réalisé plus de la moitié de son objectif commercial 
annuel. La Société a en effet déjà signé 4 nouvelles licences dont 2 commerciales (anticorps avec Innate 
Pharma et vaccins vétérinaires avec Fort Dodge (Wyeth), sur un objectif 2009 de 6 à 7 licences dont 2 
commerciales.  
Le renforcement des structures de R&D s’est également poursuivi avec le recrutement de 4 nouveaux 
collaborateurs, dont Martin Clarkson, en tant que Director, Up Stream Development. Martin était 
précédemment responsable du développement des procédés chez Maxigen (Nasdaq : MAXY) et était basé en 
Californie. 
VIVALIS a également réalisé de nouvelles avancées technologiques importantes sur la lignée EB66® aussi 
bien dans le domaine des vaccins que des protéines et dans le développement de produits propriétaires. 
 
Forte d’une trésorerie de près de 25 M€, de résultats technologiques très encourageants, d’un socle solide de 
24 licences, VIVALIS est confiant dans la réalisation de ses objectifs 2009 tant en termes commerciaux, 
financiers que technologiques.  
 
Franck Grimaud, Président du Directoire de VIVALIS,  déclare : « Le 1er trimestre 2009 confirme les 
avancées significatives de VIVALIS en termes de R&D  et leurs implications financières avec un chiffre 
d’affaires en forte progression. Grâce à un modèle peu consommateur de cash, VIVALIS dispose 
aujourd’hui des ressources nécessaires pour finance r ses 4 prochaines années de développement.»  

 
 
 
 
 

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

Prochain communiqué :  

22 juillet, après fermeture du marché Euronext : ch iffre d’affaires du 1 er semestre 2009 
 
 

 
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 souches de canard, à des sociétés de biotechnologies et 
à l’industrie pharmaceutique pour la production de vaccins. 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 à 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). 
 
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 plus de 30 partenariats et licences 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. 
 
 

 
 

VIVALIS 
Compartiment C d’Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext 
Reuters : VLS.PA – Bloomberg : VLS FP 
Membre de l’indice Next Biotech de NYSE Euronext 
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Relations Investisseurs:   
 
VIVALIS       New Cap. 
Franck Grimaud, Président du Directoire   Communication financière  
Email : investors@vivalis.com    Steve Grobet / Emmanuel Huynh 

Tél.: +33 (0) 1 44 71 94 91 
Email :  vivalis@newcap.fr 

 
 


