
 

MVM Life Science Partners, spécialiste de l’investissement en 
Santé, acquiert 7,5% de Valneva  

 

 Des fonds d’investissement gérés par MVM Life Science Partners LLP (“MVM”) 
investiront un total de €15,2 millions dans Valneva par un placement privé de 
2,9 millions de nouvelles actions et le rachat d’actions existantes.  

 Le prix d’achat de €2,60 par action correspond au prix moyen pondéré par les 
volumes des trois dernières séances de cotation 

 Le Dr. Bali Muralidhar rejoindra le Conseil de surveillance de Valneva comme 
représentant de MVM 

 
Lyon (France), 1 Décembre 2016 – Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”), société de 
biotechnologie commercialisant et développant des vaccins innovants, a annoncé 
aujourd’hui que MVM Life Science Partners LLP ('MVM'), société de capital-investissement 
spécialisée dans les Sciences de la vie basée à Londres et Boston et dont l’encours s’élève 
à plus de 700 millions de dollars, a acquis une participation de 7,5% du capital de Valneva. 
Un représentant de MVM doit être nommé au Conseil de Surveillance du Groupe par la 
prochaine assemblée générale des actionnaires. 
 
Thomas Lingelbach, Président, et Franck Grimaud, directeur général de Valneva, ont 
indiqué, “L’investissement de MVM dans Valneva est une reconnaissance forte de notre 
stratégie de croissance et une étape importante dans notre volonté d’élargir la base de nos 
actionnaires. Nous sommes ravis d’accueillir dans notre capital un investisseur spécialisé 
dans le secteur de la Santé aussi reconnu que MVM, pouvant fortement soutenir la poursuite 
du développement de Valneva grâce à son expertise, ses relations et ses ressources 
financières.”  
 
Dr. Bali Muralidhar, associé chez MVM, a ajouté, “Le positionnement de Valneva est 
unique car il comprend un fort domaine d’expertise dans la découverte, le développement et 
la commercialisation de vaccins au sein d’une même société, de surcroît totalement 
indépendante. Nous avons hâte de soutenir la croissance de son portefeuille de vaccins 
commerciaux que ce soit par croissance organique ou externe. Valneva a un portefeuille de 
vaccins en développement extrêmement riche et nous sommes tout particulièrement 
enthousiastes à l’idée de faire partie d’une société pouvant potentiellement permettre aux 
patients américains et européens d’avoir accès à un vaccin innovant, aujourd’hui non 
disponible, contre la maladie de Lyme.” 
 
L’investissement de MVM consiste en un placement privé conjugué à un rachat d’actions 
existantes. La transaction devrait être effective le 14 décembre 2016. L’émission de 2 884 
615 actions ordinaires nouvelles générera un produit de €7,5 millions pour Valneva et 
portera le nombre total d’actions ordinaires de Valneva à 77 582 714. Conjugué au rachat 
d’actions provenant d’actionnaires dont les noms n’ont pas été communiqués, MVM 
possèdera 7,5% des actions ordinaires de Valneva à l’issue des deux transactions.   
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Les actionnaires actuels de Valneva, le Groupe Grimaud et BPI France n’ont pas participé à 
la transaction, que ce soit par le biais d’achats ou de ventes d’actions, et continueront de 
détenir respectivement 15,6% et 9,6% du nombre total d’actions ordinaires de Valneva à 
l’issue de la transaction. Ces deux actionnaires se sont engagés à voter en faveur de la 
nomination du Dr. Bali Muralidhar comme nouveau membre du conseil de surveillance de 
Valneva lors de la prochaine assemblée générale du Groupe devant avoir lieu en juin 2017. 
Dans l’intervalle, le Dr. Muralidhar rejoindra le conseil de surveillance de Valneva en qualité 
de censeur.  
 
Valneva prévoit d’utiliser le produit net du placement privé pour financer le développement 
clinique de ses candidats vaccins et accélérer le développement mondial de ses activités 
commerciales.  
 
À propos de MVM Life Science Partners LLP 
Fondé en 1997, MVM Life Science Partners LLP est une société mondiale d’investissement 
et de capital-risque basée à Londres et Boston gérant quatre fonds dont l’encours total 
s’élève à plus de 700 millions de dollars. MVM investit sur le marché des Sciences de la vie, 
dans les secteurs de la biopharmacie, du diagnostic, de l’administration de médicaments, de 
la thérapie génique, des dispositifs médicaux, de l’OTC, des dispositifs de recherche et des 
vaccins. Son équipe a une vaste expérience du marché des sciences de la vie, du capital-
risque et du capital-investissement. Pour toute information complémentaire, veuillez 
consulter le site web www.mvmlifescience.com. 
 
A propos de Valneva SE 
Valneva est une société de vaccins indépendante spécialisée dans le développement, la 
production et la commercialisation de vaccins innovants dont la mission est de protéger la 
vie des personnes contre les maladies infectieuses grâce à la médecine préventive. 
Le groupe s’attache à générer de la valeur grâce à des investissements ciblés en R&D sur 
des candidats produits prometteurs et à une croissance de la contribution financière de ses 
produits commerciaux, avec pour objectif d’atteindre l’équilibre financier. 
Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® 
contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention du choléra et, dans certains 
pays, de la diarrhée causée par L’ETEC. Le groupe est également propriétaire de vaccins en 
développement contre le Clostridium difficile et la Borréliose de Lyme. Divers partenariats 
avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques, portant notamment sur des vaccins en 
cours de développement sur les plateformes technologiques innovantes de Valneva (la 
lignée cellulaire EB66®, l’adjuvant IC31®), viennent renforcer la proposition de valeur du 
groupe.  
Valneva est cotée sur Euronext-Paris et à la bourse de Vienne. Le groupe compte environ 
400 employés et exerce ses activités depuis la France, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la 
Suède, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d’information, consulter le site internet de la 
société www.valneva.com. 
  
 
 

http://www.valneva.com/
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Information Importante 
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité 
de Valneva  y compris en ce qui concerne l’avancée, le calendrier et l'achèvement de projets 
de recherche ou de développement et d’essais cliniques de candidats produits, la capacité 
de fabriquer et commercialiser des candidats produits et  leur acceptation par le marché, 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  sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce 
communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva 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 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 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 dans le présent communiqué seront 
effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de 
presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de 
réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, 
d'événements futurs ou pour d’autres raisons. 
 
 


