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OBJECTIFS 2010 ATTEINTS 

Produit des activités ordinaires en forte hausse : +56% 
Trésorerie à fin 2010 : 42,5 M€ 

 
 

OBJECTIFS 2011 : 
Technologie EB66 ® : 6 à 7 nouvelles licences 

Technologie Humalex ® : 1 nouvel accord de partenariat  
et début des développements en propre 

 
 
 

Nantes, Lyon (France) – 27 janvier 2011 : VIVALIS (NYSE Euronext Paris : VLS), société 
biopharmaceutique, annonce, pour l’exercice 2010, un produit des activités ordinaires (hors subventions 
d’exploitation) de 4,8 M€ (IFRS) en hausse de 56% par rapport à la même période l’an dernier, et une 
trésorerie de 42,5 M€ au 31 décembre 2010, contre 23,6 M€ au 31 décembre 2009. 
 
 
Forte croissance de l’activité au 4 ème trimestre et sur l’ensemble de l’exercice 2010 
 

(En milliers d’euros, normes IFRS) 4ème trimestre Année 

 2009  2010 Var. 2009 2010 Var. 

Prestations de service 90 744 +726% 735 1.675 +128% 

Produits de licensing (upfront, milestones) 789 1.125 +43% 2.361 3.165 +34% 

Produit des activités ordinaires 879 1.869 +126% 3.096 4.840 +56% 

 
Le produit des activités ordinaires du 4ème trimestre 2010, incluant les prestations de services fournies et les 
produits issus des contrats de licence, sont en très forte augmentation de +126% par rapport à la même 
période en 2009 pour atteindre 1,9 M€. Cette augmentation est la conséquence de la croissance très 
soutenue à la fois des prestations de services et des produits de licensing. Le 4ème trimestre inclut 
notamment le paiement d’étape lié à l’obtention de l’IND par GSK. 
 
Ainsi, sur l’année 2010, le produit des activités ordinaires s’inscrit en croissance de +56% et atteint  
4,8 M€. Les prestations de services ont plus que doublé entre 2009 et 2010, reflétant une augmentation des 
prestations à la fois sur les technologies Humalex® et EB66® suite aux nouveaux contrats signés par 
VIVALIS en 2010. Dans le même temps, les produits de licensing continuent à progresser avec une 
croissance de 34% sur la période. 
 
Il est à noter que les produits d’exploitation combinés de Humalys et VIVALIS en normes françaises seraient 
ressortis à 8,0 M€ pour l’exercice 2010 contre 4,7 M€ pour l’année 2009, en hausse de 71%. Il est rappelé 
qu’en IFRS, selon la norme IAS18, les produits au titre des « Up-front payments » et des «milestones» 
intégralement enregistrés à la réalisation des étapes contractuelles selon les normes françaises, sont étalés, 
sur la durée de développement en normes IFRS. L’impact peut donc se résumer à un « lissage » des 
revenus dans le temps.  
 
Cette bonne performance résulte des efforts commerciaux entrepris par VIVALIS depuis plusieurs années et 
témoigne également de la qualité de la société Humalys qui a déjà contribué à la croissance.  
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Trésorerie élevée confirmant la solidité financière  
 
La trésorerie atteint 42,5 M€ au 31 décembre 2010 contre 23,6 M€ au 31 décembre 2009 et 42,1M€ au  
30 septembre 2010. Ce niveau de trésorerie inclut le premier paiement de l’acquisition de la technologie 
Humalex®, les investissements dans le nouveau laboratoire de recherche de la Société et l’augmentation de 
capital réalisée en juillet 2010.  
2010 a été une nouvelle année d’investissements pour VIVALIS qui continue à se doter d’actifs stratégiques 
à haute valeur ajoutée pour renforcer son leadership technologique et accélérer le développement de ses 
activités. 
 
 
Objectifs 2010 atteints 
 
L’exercice écoulé a été particulièrement dynamique pour VIVALIS qui a atteint l’ensemble de ses objectifs: 
 

• Technologie EB66® : signature de 7 nouvelles licences dont 3 commerciales (Boehringer Ingelheim 
Vetmedica, une entreprise restée confidentielle et Merial) ; 
 

• Technologie Humalex® : signature du premier accord commercial de recherche et développement 
avec Sanofi Pasteur afin d’identifier de nouveaux anticorps entièrement humains contre plusieurs 
cibles du domaine infectieux ;  

 
• 1er essai clinique sur un vaccin grippe : dans le domaine des vaccins contre la grippe, GSK a reçu 

en fin d’année 2010 le feu vert des autorités de santé américaine (FDA) afin d’initier les premiers 
essais cliniques pour un vaccin produit sur la lignée cellulaire EB66®. Les premiers patients ont été 
injectés en début d’année 2011.  

 
 
Perspectives 2011 : poursuite d’un développement so utenu 
 
Fort des succès enregistrés en 2010, VIVALIS entend poursuivre sa forte dynamique de croissance sur 
chacune de ses plateformes technologiques : 
 

• Lignée cellulaire EB66® 
o Signature de 6 à 7 nouvelles licences dont 2 commerciales, aussi bien dans le domaine de 

la production de vaccins que des protéines thérapeutiques ;  
o Initiation d’un deuxième essai clinique pour un vaccin. 

 
• Technologie de découverte d’anticorps Humalex® 

o Initiation de nouveaux programmes de recherche dans le cadre de la collaboration signée 
avec Sanofi Pasteur en juin 2010 ; 

o Signature d’un nouvel accord de partenariat pour l’exploitation de la plateforme Humalex®
 

dans le cadre de programmes de découverte d’anticorps monoclonaux humains ;  
o Initiation du premier projet de découverte et de développement en propre d’anticorps 

monoclonaux totalement humains. 
 
 

Les investissements 2011 sont évalués à environ 8 M€, intégrant un deuxième paiement de la technologie 
Humalex, un investissement potentiel dans l’industrialisation de la plateforme de découverte d’anticorps, le 
lancement d’un programme de développement et l’achat d’équipements.  
Après prise en compte de ces investissements VIVALIS a un objectif de trésorerie à fin 2011 d’environ  
30 M€. 
 
Franck Grimaud, Président du Directoire et Majid Mehtali, Directeur scientifique, co-dirigeants de VIVALIS, 
déclarent : « En 2010, VIVALIS a franchi des étapes clefs de son développement en termes technologique, 
commercial et financier. Suite à l’acquisition de la technologie Humalex®, nous avons élargi l’offre de 
services afin de faire de VIVALIS une des seules sociétés à proposer une offre globale de la découverte 
d’anticorps humains rares, à la production de lots cliniques. De plus, la signature d’un accord majeur avec 
Sanofi Pasteur en juin 2010 a immédiatement démontré le potentiel de valeur très significatif de cette 
acquisition. Nous avons également renforcé nos fonds propres en juillet 2010 et continué à élargir la base 
clients utilisant ou évaluant la lignée cellulaire EB66®. Enfin, l’obtention de l’IND par GSK Biologicals pour un 
vaccin produit sur EB66® représente pour nous l’aboutissement de plusieurs années d’efforts et pour GSK le 
début du développement clinique pour ce vaccin. Forts de cette dynamique, d’une équipe de plus de 100 
collaborateurs motivés, nous sommes particulièrement bien armés pour mettre en application notre stratégie 
et poursuivre notre dynamique de croissance en 2011 et bien au delà. » 
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Prochaine communication financière : 

lundi 28 mars 2011, avant ouverture du marché : rés ultats 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. Lignée cellulaire EB66® : 
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 thérapeutiques et viraux prophylactiques, virosomes, VLPs et protéines 
recombinantes, notamment dans les anticorps monoclonaux avec un activité cytotoxique accrue. La société 
reçoit des paiements initiaux, des paiements d’étapes à certaines étapes cliniques et des royalties sur les 
ventes de ses clients. 
 
2. Plateforme Humalex®

  
VIVALIS propose à ses clients des solutions sur mesure pour la génération, le développement et la 
production d’anticorps monoclonaux 100% humains. La société reçoit des paiements initiaux, des paiements 
d’étapes et des royalties sur les ventes de ses clients.  
 
3. Plateforme 3D-Screen 
VIVALIS réalise la découverte et le développement jusqu’au stade pré-clinique de petites molécules 
chimiques originales identifiées grâce à sa plateforme propriétaire de criblage, 3D-SCREEN. Cette 
plateforme technologique unique permet l’identification de molécules originales capables d’altérer la 
structure tridimensionnelle des protéines cibles et donc de moduler leur fonction biologique par un mode 
d’action innovant. VIVALIS développe actuellement un portefeuille de petites molécules propriétaires pour le 
traitement de l’Hépatite C. 
 
Basée à Nantes (France), VIVALIS a été créée en 1999 par le Groupe Grimaud (environ 1 600 personnes), 
un des leaders mondiaux 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 B 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 

 
 

 
 
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. 
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Franck Grimaud, CEO       Communication financière 
Email: investors@vivalis.com                   Steve Grobet / Pierre Laurent 
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