
   

Valneva obtient un nouveau financement de $30 M et 
confirme la vente de son activité de bioproduction en France  
 

Lyon (France), 9 Décembre, 2013 – La société de biotechnologie européenne 
Valneva SE (Valneva) a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat de prêt de 
$30 millions avec un fond d’investissement géré par Pharmakon Advisors pour sa 
filiale autrichienne Valneva Austria GmbH. 
 
Ce nouveau financement avec garantie par actifs porte sur une période de cinq ans 
et fait suite au remboursement, au troisième trimestre 2013, d’un prêt de plus de 
€20 millions auquel étaient associés des droits à redevance (« royalty-related 
secured loan »). Ce remboursement a été effectué suite à la fusion entre Intercell et 
Vivalis intervenue fin mai pour former Valneva. 
 
Ce nouveau prêt, présentant de meilleures conditions que le précédent, sera 
principalement affecté à la croissance des ventes du vaccin contre l’encéphalite 
japonaise de Valneva IXIARO®/JESPECT® ainsi qu’au financement des essais 
cliniques des candidats vaccins de la société.  
 
Le prêt est assorti d’un taux d’intérêt fixe de 9,5%. A compter de 2016, Valneva 
paiera une redevance de 2,6% à Pharmakon sur les ventes du vaccin 
IXIARO®/JESPECT® réalisées pendant la durée du prêt.  Ce prêt prévoit également 
le versement des revenus liés aux ventes de IXIARO®/JESPECT® et provenant des 
partenaires de commercialisation de Valneva sur un compte à usage restreint, ainsi 
que le nantissement des parts sociales des filiales autrichiennes et écossaises de 
Valneva qui détiennent les actifs clés du vaccin IXIARO®/JESPECT®. Le 
financement devrait intervenir d’ici la fin de l’année, sous réserve de la réalisation de 
certaines conditions de clôture prévues au contrat. 

 
“Nous sommes ravis de nous associer à Valneva pour ce financement”, a indiqué 
Pedro Gonzales de Cosio, Managing Partner de  Pharmakon Advisors. “Nous 
sommes réellement convaincus de l’utilité clinique et du potentiel de croissance à 
long terme de IXIARO®/JESPECT®”. 
   
Valneva a également confirmé ce jour que la société a récemment finalisé la 
cession de son activité de bioproduction (CMO) à Nantes, comprenant le transfert 
des installations et de 22 de ses salariés.   
 
La cession de cette activité, qui s’inscrit dans la stratégie de Valneva de réduire, 
grâce aux synergies, le niveau de ses dépenses opérationnelles de €5 à 6 millions 
par an, devrait contribuer à hauteur de €3 millions à cette réduction. Une 
contrepartie financière, qui excède la valeur nette comptable du site, a également 
été négociée avec l’acheteur. 
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Thomas Lingelbach, Président et CEO et Franck Grimaud, Président et CBO 
de Valneva ont indiqué, “ce nouveau financement et la finalisation de la cession de 
notre activité CMO marquent une étape importante pour l’avenir de Valneva car la 
société est désormais en position de pouvoir pleinement mettre en place sa 
stratégie de devenir une société de biotechnologies totalement autonome et capable 
de financer sa propre R&D.”   
 
Valneva estime qu’avec le produit de la vente de ses installations de bioproduction 
(CMO) et la clôture de la nouvelle opération de financement, le niveau de ses 
liquidités devrait être d’environ €40 millions à la fin de l’année 2013. 
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A propos de Valneva SE 

Valneva est une société de biotechnologie européenne spécialisée dans les vaccins et les 

anticorps. Elle a été formée en 2013 par la fusion entre Intercell AG et Vivalis SA. La mission 

de Valneva est d'utiliser la puissance de l'innovation pour exceller à la fois dans la 

découverte d'anticorps et le développement et la commercialisation de vaccins, soit en 

propre soit en collaboration avec des partenaires industriels. Valneva génère des revenus 

diversifiés issus à la fois de ses produits commercialisés et des partenariats commerciaux 

actuels et nouveaux. Elle dispose d'un portefeuille de produits candidats (en propre et en 

partenariat) et des plateformes technologiques propriétaires qui sont très largement 

adoptées par l'industrie biopharmaceutique. L’équipe de direction, internationale et 

expérimentée, possède un track-record important tant dans la recherche, le développement, 

que la fabrication et la commercialisation. 

www.valneva.com 

 

A propos de Pharmakon Advisors 

Les fonds d’investissement gérés par Pharmakon ont levé plus de $1 milliard pour des 

investissements dans des titres de créances ou basés sur des redevances garanties par les 

ventes de produits issus du secteur des sciences de la vie. L’équipe dirigeante de 

Pharmakon Advisors possède une très grande expérience en matière d’opérations de  

financement dans le secteur des sciences de la vie avec des investissements réalisés dans 

seize sociétés différentes issues du secteur pharmaceutique, des biotechnologies ou 

spécialisées dans les dispositifs médicaux. 

 

 

 

http://www.valneva.com/


 
 

 

 

 3/3 

 

 

Information Importante 

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité 

de Valneva SE, Intercell AG ou Vivalis SA, y compris en ce qui concerne le progrès, le 

calendrier et l'achèvement des projets de recherche, de développement et essais cliniques 

de produits candidats, la capacité de fabriquer, commercialiser et l'acceptation par le marché 

des produits candidats, la capacité à protéger la propriété intellectuelle et à travailler sans 

enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, les estimations de rendement et les 

estimations futures concernant les pertes d'exploitation anticipées, les revenus futurs, les 

besoins en capitaux et autres besoins additionnels de financement. En outre, même si les 

résultats réels ou le développement de Valneva SE, Intercell AG ou Vivalis SA sont 

conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats 

ou évolutions de Valneva SE, Intercell AG ou Vivalis SA peuvent ne pas être représentatifs 

du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes 

comme «pourrait», «devrait», «s'attend à», « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime 

», « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande 

partie sur les attentes actuelles de Valneva SE, Intercell AG ou Vivalis SA à la date du 

présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes 

connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le 

rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des 

performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés 

prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva SE, Intercell AG ou Vivalis SA pourraient 

être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication 

de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires 

inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à 

l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à 

conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces 

risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs 

formulés au cours de cette présentation seront effectivement réalisés. Intercell AG, Vivalis 

SA et Valneva fournissent les informations contenues dans ces matériaux comme ce 

communiqué de presse, et déclinent toute intention ou obligation de mettre à jour ou de 

réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux 

renseignements, d'événements futurs ou autrement. 

 


