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Communiqué de presse 
    

 
 

 

 

Chiffre d’affaires au T1 2012 à 0,9 M€ (IFRS) 
 

Trésorerie consolidée solide à 23,3 M€ au 31.03.201 2 
 
 

 
 
Nantes, Lyon (France) – 26 avril 2012 : VIVALIS (NYSE Euronext Paris : VLS), société 
biopharmaceutique, annonce pour le premier trimestre 2012 un produit des activités ordinaires (IFRS) de 0,9 
million d’euros et une position de trésorerie consolidée de 23,3 millions d’euros au 31 mars 2012.  
 
 
 
Produit des activités ordinaires  
 

(En milliers d’euros, normes IFRS) T1 2010 T1 2011 T1 2012 Var. (%) 

Prestations de service 39 477 524 +10% 

Produits de licensing (upfront, 
milestones) 560 1 380 327 -76% 

Produit des activités ordinaires 599 1 857  851 -54% 

Dont     

      EB66® et bioproduction  1 253 386 -69%  
      VIVA|ScreenTM  604 466 -23%  

 
Le produit des activités ordinaires du premier trimestre 2012, incluant les prestations de services et les 
produits issus des contrats de licence, ressort à 0,9 million d’euros en diminution de 54% par rapport à la 
même période en 2011 et en progression de 42% par rapport à la même période de 2010.  
 
Le produit des prestations de services progresse de 10% entre les deux périodes, suite à la montée en 
puissance des services rendus dans le cadre des accords de bioproduction signés en 2011. Dans le même 
temps, les services rendus dans le cadre des programmes de découverte de nouveaux anticorps sur la 
technologie VIVA|ScreenTM sont en diminution car les 2 premiers programmes avec Sanofi Pasteur sont en 
voie de finalisation.  
 
Dans le même temps, les produits de licensing, incluant les paiements initiaux (upfront) et milestones, sont 
en forte diminution conformément aux attentes, suite à la fin de la reconnaissance des revenus sur certaines 
licences commerciales au 31 décembre 2011.  
 
Globalement, la diminution de ces produits en normes IFRS masque en fait une hausse de l’activité entre 
ces périodes 2011 et 2012. En normes françaises, les produits auraient progressé de 14% entre les deux 
périodes.  
 
 
Trésorerie consolidée solide au 31 mars 2012  
 
Le niveau de trésorerie consolidée atteint 23,3 millions d’euros au 31 mars 2012, contre 30,6 millions 
d’euros au 31 décembre 2011 et 37,0 millions d’euros au 31 mars 2011. 
 
Ce niveau de trésorerie prend en compte le troisième paiement pour 2,8 millions d’euros réalisé dans le 
cadre de l’acquisition en janvier 2010 de la société Humalys à Lyon, première pierre de la technologie  
VIVA|Screen™, et des investissements d’équipements de 0,5 millions d’euros, soit un total de 3,3 millions 
d’euros. 
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Succès commerciaux et scientifiques  
 
Le dynamisme commercial et scientifique s’est poursuivi depuis le début de l’année. 
 
Tout d’abord, une nouvelle licence commerciale a été conclue depuis le 1er janvier 2012 pour utiliser la 
cellule EB66® pour la production d’anticorps monoclonaux. 
 
Dans le domaine de la découverte des anticorps (technologie VIVA|Screen™), Sanofi Pasteur a initié en 
début d’année le troisième programme de découverte dans le cadre de l’accord signé en juin 2010. Cet 
accord a d’autre part été étendu à une cible supplémentaire, augmentant ainsi le potentiel de cet accord 
stratégique à 140 M€ de paiement d’étapes plus royalties et confirmant le fort intérêt porté par Sanofi 
Pasteur pour la technologie VIVA|Screen™.  
 
D’autre part, les équipes de découverte d’anticorps ont déménagé dans de nouveaux locaux à Lyon. 
VIVALIS dispose désormais de deux laboratoires totalement opérationnels pour l’application de la 
technologie VIVA|Screen™, l’un en France à Lyon et l’autre à Toyama au Japon. 
 
Perspectives confirmées  
 
VIVALIS s’appuie sur des atouts particulièrement solides pour poursuivre son développement : 

− des vaccins grippe en essais cliniques, aux Etats-Unis et au Japon dans le cadre de licences EB66®; 
− 19 licenciés commerciaux sur la technologie EB66® ; 
− plusieurs contrats de production de vaccins ; 
− trois programmes de découverte de nouveaux anticorps en cours dans le cadre de sa collaboration 

avec Sanofi Pasteur ; 
− des progrès scientifiques continus ; 
− l’initiation de son premier programme de découverte en propre d’anticorps monoclonaux humains 

dans le domaine de l’oncologie. 
 

VIVALIS est très confiant dans ses perspectives et l’atteinte de ses objectifs commerciaux et financiers pour 
2012 : 6 nouvelles licences sur la technologie EB66®, 2 nouveaux accords de licence et de collaboration sur 
la technologie de découverte d’anticorps VIVA|Screen™ et une trésorerie consolidée d’environ 16 millions 
d’euros fin 2012. 
 
Franck Grimaud, Président du Directoire et Majid Mehtali, Directeur scientifique, co-dirigeants de VIVALIS, 
déclarent : « VIVALIS continue à progresser selon son plan de marche avec des progrès constants sur ses 
actifs cœurs : sur la lignée EB66®, la signature d’une nouvelle licence commerciale au cours du premier 
trimestre dans le domaine des anticorps et sur la technologie VIVA|Screen™, l’initiation d’un nouveau 
programme de recherche avec Sanofi Pasteur et l’expansion du contrat signé mi 2010. D’un point de vue 
opérationnel, nos équipes de découverte d’anticorps ont emménagé dans un nouveau laboratoire à Lyon et 
nous avons dorénavant deux laboratoires totalement fonctionnels pour l’application de la technologie 
VIVA|Screen™. Nous avons également commencé à appliquer cette technologie afin d’identifier des 
anticorps candidats propriétaires sur la cible choisie en 2011 dans le domaine de l’oncologie. D’un point de 
vue financier, nous approchons de la fin de la période d’investissements importants sur la plateforme 
VIVA|Screen™ que nous continuons à commercialiser de manière agressive et nous attendons deux 
nouveaux accords de recherche et de licences commerciales d’ici la fin de l’année. Avec un niveau de 
trésorerie conforme à nos attentes et à notre objectif de 16 M€ fin 2012, de nombreuses discussions 
menées dans chacune de nos activités, 2012 sera de nouveau une année de fort développement pour 
VIVALIS.» 
 
 

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

 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1 er semestre 2012 
19 juillet 2012, après clôture 
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À 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 
le traitement et la prévention de 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 embryonnaires de canard, à des sociétés de biotechnologies et à l’industrie pharmaceutique pour la 
production de vaccins thérapeutiques et prophylactiques viraux, virosomes, VLPs et protéines recombinantes, 
notamment dans les anticorps monoclonaux avec un activité cytotoxique accrue. Des essais cliniques sur des vaccins 
produits sur la lignée cellulaire EB66® sont en cours aux USA et au Japon. Au travers de ces programmes, 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 VIVA|ScreenTM de découverte d’anticorps humains 

 
VIVALIS propose à ses clients des solutions sur mesure pour la génération, le développement et la production 
d’anticorps monoclonaux 100% humains. Au travers de ces programmes, la société reçoit des paiements initiaux, des 
paiements d’étapes et des royalties sur les ventes des produits.  
 
3. Plateforme de découverte de petites molécules chimiques : 3D-ScreenTM 

 
VIVALIS réalise la découverte et le développement jusqu’au stade préclinique de petites molécules chimiques 
originales identifiées avec sa plateforme de criblage propriétaire, 3D-ScreenTM. Cette plateforme de criblage unique 
permet l’identification de molécules originales capables d’altérer la structure tridimensionnelle d’une protéine cible et 
donc de moduler sa fonction biologique par un mode d’action innovant. VIVALIS développe actuellement un 
portefeuille de nouvelles molécules chimiques propriétaires pour le traitement d’infection par le virus de l’Hépatite C. 
VIVALIS propose également, en prestation de service, de développer des plateformes HTS 3D-ScreenTM 
personnalisées dirigées contre la protéine cible d’intérêt du client. 
 
 
Basée à Nantes et Lyon (France) et à Toyama (Japon), VIVALIS a été créée en 1999 par le Groupe Grimaud (environ 
1 500 personnes), l’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, 
Transgene, Pfizer Animal Health, Kaketsuken, Kitasato Daiichi Sankyo Vaccine, Merial, Merck Animal Health, SAFC 
Biosciences. VIVALIS est membre des pôles de compétitivité ATLANPOLE BIOTHERAPIES et LYON BIOPOLE en 
France et membre de HOKURIKU INNOVATION CLUSTER FOR HEALTH SCIENCE à Toyama, au Japon. 

 
VIVALIS 
Compartiment C d’Euronext Paris de NYSE Euronext 
Reuters : VLS.PA – Bloomberg : VLS FP 
Membre des indices SBF 250, Small Cap 90 et NextBiotech 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. 
 

 
Contacts  
 
VIVALIS 
Franck Grimaud, CEO 
Email: investors@vivalis.com 
 
NewCap Communication financière 
Axelle Vuillermet / Pierre Laurent 
Tél.: +33 (0) 1 44 71 94 91 
Email : vivalis@newcap.fr 

 


