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VIVALIS ETEND SES CAPACITES DE R&D ET  
EMMENAGE DANS SON NOUVEAU LABORATOIRE  

 
 

 
 
 
Nantes (France) – 23 juin 2010 : VIVALIS (NYSE Euronext Paris : VLS), société biopharmaceutique, 
annonce que ses équipes de recherche et développement emménagent aujourd’hui dans son nouveau 
laboratoire sur le site de Saint-Herblain à Nantes, France.  
 
Ce nouveau laboratoire dont le lancement du projet remonte à fin 2008  est déployé sur 3.300 m² dédiés à la 
recherche et aux fonctions support. Il permet de regrouper toutes les équipes de recherche sur un même 
site tout en complétant les installations de bio-production de 1.500 m² construites en 2005.  
 
Ce nouveau bâtiment dispose également des derniers équipements technologiques et a été construit avec 
une approche responsable, consommant ainsi 25% de moins d’énergie que notre unité construite il y a cinq 
ans. Ce bâtiment représente, avec ses installations, un investissement de 6,5 M€ (5,5 M€ pour le bâtiment et 
environ 1 M€ pour les équipements), conforme aux anticipations de la Société, financé à part équivalente 
par des subventions et avances remboursables de l’Etat et des collectivités locales (DIACT, Région Pays de 
Loire, Département de Loire Atlantique et Nantes Métropole pour un total de 2,4 M€), par des emprunts 
bancaires (2,5 M€) et par la trésorerie de VIVALIS (1,6 M€).  

 
Fort de ces nouvelles capacités, VIVALIS va pouvoir accélérer l’ensemble de ses projets de développement 
tout en améliorant le cadre et les conditions de travail de ses collaborateurs.  
 
Franck Grimaud, Président du Directoire et Majid Mehtali, Directeur scientifique, co-dirigeants de VIVALIS, 
déclarent : « Nous sommes très heureux de pouvoir entrer dans ces nouveaux locaux qui permettent de 
regrouper les différentes équipes jusqu’à  présent disséminées sur plusieurs sites du fait de la forte 
croissance des effectifs de la société. Nous sommes très fiers de pouvoir ainsi offrir à nos chercheurs des 
conditions optimales de travail. Nous disposons maintenant sur Nantes de deux sites représentant plus de 
4,800 m² dédiés, d’un côté à la recherche et de l’autre à la bioproduction. » 
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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. 
 
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. 
 


