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VIVALIS SIGNE UNE NOUVELLE LICENCE COMMERCIALE 
DE LA LIGNEE CELLULAIRE EB66 ® DANS LE 

DOMAINE DES VACCINS VETERINAIRES 
 
 

 
 
Nantes (France) – 15 juin 2010 : VIVALIS (NYSE Euronext Paris : VLS), société biopharmaceutique, 
annonce la signature avec une société spécialisée dans la santé animale non divulguée, d’une licence 
commerciale pour l’utilisation de sa lignée cellulaire propriétaire EB66® pour la production de vaccins 
vétérinaires. Cette nouvelle licence commerciale est la sixième licence commerciale signée par VIVALIS à 
ce jour dans le domaine des vaccins vétérinaires. Le nombre total de licences commerciales de la 
technologie de cellules souches EB66® signées pour la production à la fois de vaccins et protéines 
thérapeutiques atteint ainsi 17.  
 
Les termes financiers de cet accord ne sont pas rendus publics. 
 
Franck Grimaud, Président du Directoire et Majid Mehtali, Directeur scientifique, co-dirigeants de Vivalis, 
déclarent : « Nous sommes très heureux de convertir une nouvelle licence de recherche en licence 
commerciale dans le domaine des vaccins vétérinaires, renforçant ainsi la pénétration de la lignée cellulaire 
EB66® dans ce marché en fort développement. Cette nouvelle licence confirme une fois de plus que la 
plateforme cellulaire EB66® est le substrat cellulaire de référence pour la production industrielle de vaccins 
viraux. Cela confirme également notre analyse qu’un nombre croissant de producteurs de vaccins sortent 
des œufs de poules pour adopter la plateforme cellulaire EB66® comme standard de production. Etant en 
discussion avancée avec plusieurs groupes pharmaceutiques et biotechnologiques à la fois dans le domaine 
des vaccins et celui des protéines thérapeutiques, nous sommes très confiants dans la poursuite de la 
dynamique de licensing de la lignée EB66® en 2010. Nous confirmons notre objectif de signer sur l’année 7 
licences dont 2 commerciales. »  
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Prochaine communication financière : 
21 juillet 2010, après fermeture du marché : chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2010 

 
 
 
 
 
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 
traitements pour des pathologies sans réponse médicale. 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. 
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2. Grâce à la plateforme Humalex®, VIVALIS propose à ses clients la génération, le développement et la 
production d’anticorps monoclonaux 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 (1 500 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 des pôles de compétitivité ATLANPOLE BIOTHERAPIES 
et LYON BIOPOLE.  
  
VIVALIS 
Compartiment C d’Euronext Paris de NYSE Euronext 
Reuters : VLS.PA – Bloomberg : VLS FP 
Membre des indices SBF 250, Small Cap 90 et Next Biotech de NYSE Euronext 
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Le présent document contient des informations prospectives et des commentaires relatifs aux objectifs et stratégies de 
la société. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des 
risques dont les facteurs de risques décrits dans le Document de référence de la société, à l’évolution de la conjoncture 
économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels la société est présente. 
 


