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biopharmaceutique, annonce avoir reçu le 

2012 du prix Deloitte Technology Fast 50 

 

Le programme Deloitte Technology Fast 50 a vu le jour en 1995 à San Jose en Californie, cœur de 

la Silicon Valley, et a ensuite été étendu 

Bas, à Israël et à la France. Il a été créé par Deloitte afin de mettre en valeur la remarquable 

contribution des entreprises technologiques à la croissance économique. 

 

Depuis plus de 10 ans, ce prix r
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VIVALIS LAUREAT DU PRIX 
DELOITTE TECHNOLOGY FAST 50 OUEST 2012 

9 novembre 2012: VIVALIS (NYSE Euronext Paris

biopharmaceutique, annonce avoir reçu le premier prix et le prix NYSE Euronext lors de l’édition 

2012 du prix Deloitte Technology Fast 50 palmarès Ouest. 

Technology Fast 50 a vu le jour en 1995 à San Jose en Californie, cœur de 

la Silicon Valley, et a ensuite été étendu aux Etats-Unis puis au Royaume-Uni, au Canada, aux Pays

la France. Il a été créé par Deloitte afin de mettre en valeur la remarquable 

contribution des entreprises technologiques à la croissance économique.  

Depuis plus de 10 ans, ce prix récompense la progression spectaculaire d’entreprises 

dans leur région respective.  

Franck Grimaud, Président du Directoire et Majid Mehtali, Directeur scientifique, co

Nous sommes très honorés d’avoir obtenu ces prix 

développement de Vivalis au cours des 5 dernières années. Pendant cette période qui a vu le 

nombre de salariés de Vivalis doubler, nous avons plus que doublé le nombre de licenciés 

technologie EB66®, nous sommes rentrés dans un nouveau métier 

(découverte d’anticorps humains) dans lequel nous avons signé un important partenariat avec 

, Vivalis est rentré en bourse et enfin, nous nous sommes développés à 

ar l’ouverture d’une filiale au Japon. Ces réalisations nous ont permis de fortement 

diversifier nos sources de revenus et sont le fondement de notre développement futur qui 

s’articulera autour de nos 3 axes stratégiques : la lignée EB66®, la plate-

et le développement d’anticorps propriétaires. Nous tenons à remercier 

équipes sans qui ceci n’aurait pu être réalisé.»  
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VIVALIS (NYSE Euronext Paris : VLS), société 

prix et le prix NYSE Euronext lors de l’édition 

Technology Fast 50 a vu le jour en 1995 à San Jose en Californie, cœur de 

Uni, au Canada, aux Pays-

la France. Il a été créé par Deloitte afin de mettre en valeur la remarquable 

écompense la progression spectaculaire d’entreprises 

Franck Grimaud, Président du Directoire et Majid Mehtali, Directeur scientifique, co-dirigeants de 

ces prix qui récompense le 

Pendant cette période qui a vu le 

, nous avons plus que doublé le nombre de licenciés 

, nous sommes rentrés dans un nouveau métier 

(découverte d’anticorps humains) dans lequel nous avons signé un important partenariat avec 

, Vivalis est rentré en bourse et enfin, nous nous sommes développés à 

ar l’ouverture d’une filiale au Japon. Ces réalisations nous ont permis de fortement 

diversifier nos sources de revenus et sont le fondement de notre développement futur qui 

-forme de découverte 

Nous tenons à remercier 
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VIVALIS (NYSE- Euronext: VLS) est une société biopharmaceutique qui fournit à l’industrie pharmaceutique des 

solutions cellulaires innovantes pour la production de vaccins viraux et de protéines recombinantes, et qui 

développe des anticorps monoclonaux pour le traitement et la prévention de pathologies sans réponse médicale. Le 

savoir-faire et la propriété intellectuelle de Vivalis sont principalement exploités dans 2 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 d’anticorps monoclonaux. Des essais cliniques sur des vaccins produits sur la lignée cellulaire EB66
® 

sont 

en cours aux USA et au Japon et en 2012 un vaccin vétérinaire produit sur la lignée cellulaire EB66
®
 a reçu une 

autorisation de mise sur le marché au Japon. Au travers de ces programmes, la société reçoit des paiements initiaux, 

des paiements à certaines étapes cliniques et des royalties sur les ventes de ses clients. 

2. Plateforme VIVA|Screen
TM 

de découverte d’anticorps humains 

 

VIVALIS propose à ses clients des solutions sur mesure pour la découverte, le développement et la production 

d’anticorps monoclonaux 100% humains. Au travers de ces programmes, la société reçoit des paiements associés 

aux activités de découvertes ainsi que des paiements initiaux, des paiements d’étapes et des royalties sur les ventes 

des anticorps licenciés et développés commercialement par ses clients.  

Basée à Nantes & Lyon (France) et à Toyama (Japon), VIVALIS a été créée en 1999 par le Groupe Grimaud (environ   

1 700 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 

Biologicals, 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 

 

 

 

A propos du programme TechnologyFast 50 

Le programme TechnologyFast 50 a vu le jour en 1995 à San Jose en Californie, cœur de la Silicon Valley, et a ensuite 

été étendu à tous les Etats-Unis puis au Royaume-Uni, au Canada, aux Pays-Bas, à Israël et à la France. Il est 

désormais présent dans plus de 40 pays et régions dans le monde. Il a été créé afin de mettre en valeur la 

remarquable contribution des entreprises technologiques à la croissance de l’économie. 

Deloitte a par ailleurs développé trois palmarès continentaux : 

• Europe, Moyen-Orient et Afrique : Fast 500 EMEA  

• Amérique du Nord : Fast 500 North America 

• Asie Pacifique : Fast 500 Asia Pacific.  

Pour en savoir plus : www.fast50france.com 

 
A propos de Deloitte 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit 

anglais  (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités 

indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet 

membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses 

affiliés. 

Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial 

advisory à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes 

membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à un service de grande 
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qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Nos 193 000 professionnels sont animés 

par un même objectif, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service. 

En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de 

toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux micro entreprises locales, en passant 

par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 6 800 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un 

acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, 

dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre 

environnement. www.deloitte.fr. 

 
A propos d'In Extenso  

In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l'expertise comptable en France. Avec un réseau de 3 800 

collaborateurs et 185 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, 

commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la 

proximité, l'écoute et la pro-activité. Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso est 

l'interlocuteur privilégié de 80 000 clients appartenant à tous les secteurs d'activité. In Extenso a réalisé en 2011-

2012 un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros. Pour en savoir plus, www.inextenso.fr / www.reussir-au-

quotidien.fr 

 

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 NewCap  
Franck Grimaud, CEO Communication financière 

Email: investors@vivalis.com Axelle Vuillermet / Pierre Laurent 

 Tél.: +33 (0) 1 44 71 94 93 

 Email : vivalis@newcap.fr 

 


