Communiqué de presse

AGENDA FINANCIER 2010

Nantes (France) – 18 janvier 2010 − VIVALIS (NYSE Euronext : VLS), société biopharmaceutique qui
fournit à l’industrie des solutions cellulaires innovantes pour la production de vaccins et de protéines, et qui
développe des médicaments pour traiter les pathologies humaines, annonce aujourd’hui son agenda des
publications financières 2010.

Evénement

Date * **

Chiffre d’affaires annuel 2009

Mercredi 27 janvier 2010

Résultats annuels 2009

Mardi 6 avril 2010

Réunion de présentation

Mercredi 7 avril 2010 à 17h30

er

Chiffre d’affaires 1 trimestre 2010

Mardi 4 mai 2010

Assemblée générale annuelle

Jeudi 10 juin 2010

e

Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2010
er

Résultats du 1 semestre 2010
e

Chiffre d’affaires du 3 trimestre 2010

Mercredi 21 juillet 2010
Mardi 31 août 2010
Mercredi 20 octobre 2010

* Sous réserve de modification.
** Les communiqués sont publiés après clôture du marché.

®

A propos de la lignée cellulaire EB66
®

La lignée cellulaire EB66 , dérivée de cellules souches de canard, présente des caractéristiques
règlementaires et industrielles uniques : les cellules sont génétiquement stables, immortelles et sont
capables de croître à de fortes densités cellulaires (> 20 millions cellules/mL) en suspension dans un milieu
sans sérum.
®

Le BMF (Biological Master File), dossier réglementaire d’enregistrement de la lignée cellulaire EB66 , a été
déposé le 27 Juin 2008 à la FDA (Food and Drug Administration).
®

La lignée cellulaire EB66 est actuellement utilisée ou évaluée par 75% des acteurs mondiaux du vaccin.
®
Vivalis a, de plus, démontré que la lignée cellulaire EB66 peut être facilement modifiée génétiquement,
permettant l’expression de protéines recombinantes d’intérêt et que le profil de glycosylation des anticorps

®

monoclonaux produits dans les cellules EB66 est similaire aux profils de glycosylation des anticorps
monoclonaux humains avec la caractéristique remarquable d’avoir un contenu en fucose réduit. Cette
dernière caractéristique est connue pour être associée à une meilleure activité cytotoxique de l'anticorps,
activité qui est particulièrement utile pour le traitement contre les cellules cancéreuses.
.
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. 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 et d’anticorps monoclonaux. La société reçoit des
paiements initiaux, des paiements d’étapes et des royalties sur les ventes de ses clients.
®

2. Grâce à la plateforme Humalex , le Groupe VIVALIS propose à ces clients la génération, le
développement et la production d’anticorps humains. 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 anticorps monoclonaux 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, CSL, Kaketsuken,
Merial, Intervet, SAFC Biosciences. VIVALIS est membre du pôle de compétitivité ATLANTIC
BIOTHERAPIES.
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