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REUNION SFAF – 7 AVRIL 2010
Au coeur de la révolution des vaccins et des anticorps monoclonaux



Avertissement

L’achat de valeurs mobilières Vivalis (la « Société ») ne doit pas être fondé sur la base du présent document. Toute décision d'acquérir des actions de la 
Société doit être basée uniquement sur les documents qui ont été soumis à l'examen de l'Autorité des Marchés Financiers (« l’AMF ») et publiés par la 
Société. La Société peut rejeter toute responsabilité pour toute perte ou dommage encourus du fait de l’utilisation du présent document ou des informations 
qu’il contient. La Société ne s’engage nullement et ne garantit aucunement, que ce soit de manière explicite ou tacite, le caractère exact ou exhaustif des 
informations contenues dans les présentes, et aucune information indiquée dans le présent document ne peut être considérée comme un engagement ou 
une garantie de la Société. L’AMF a enregistré un prospectus sous le visa numéro 07-204 en date du 18 juin 2007 en relation avec le premier appel public à 
l’épargne de la Société, y compris une note d’opération datée du 18 juin 2007 ainsi que le document de base daté du 23 mai 2007 enregistré sous le numéro 
I.07-077. Il est disponible gracieusement auprès de Vivalis, ainsi que sur le site web de la Société (www.vivalis.com) et sur le site web de l’AMF (www.amf-
france.org). Le prospectus est exact à la date de son enregistrement et n'a pas été actualisé. L’attention du public est attirée sur la section 4 « Facteurs de 
risques » du document de base ainsi que sur la section 2 de la note d’opération. Le présent document, et les informations qu’il contient, n'a pas vocation à 
être, et ne doit pas être interprété comme, une offre de cession ou d’achat de valeurs mobilières ni comme un démarchage en vue d’opérations sur valeurs 
mobilières dans quelque État que ce soit. Le présent document contient des déclarations prospectives qui reflètent les vues et les objectifs de la Société 
quant à certains événements à venir et à sa future performance financière. Les verbes « croire », « s’attendre », « estimer », « envisager », « rechercher », 
« viser », « planifier », « projeter », « anticiper » et les expressions similaires attestent généralement de telles déclarations prospectives. Des exemples de 
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« viser », « planifier », « projeter », « anticiper » et les expressions similaires attestent généralement de telles déclarations prospectives. Des exemples de 
déclarations prospectives contenues dans le présent document incluent, mais ne sont pas limités, à ceux relatifs :
- aux tendances sur le secteur de la Société,
- aux tendances économiques en général,
- à l’activité de la Société et à ses stratégies de croissance, 
- aux futures acquisitions et à la capacité de la Société de les intégrer, 
- à l’effet de la réglementation sur l’activité de la Société, et
- aux futurs revenus, dépenses d’investissement, ressources financières et structure financière de la Société.
De telles déclarations prospectives ne constituent pas de garanties quant aux futurs résultats, performance ou réalisations et impliquent des risques et des 
incertitudes. Les résultats, la performance ou les réalisations réels peuvent différer substantiellement des résultats, de la performance ou des réalisations 
indiqués ou suggérés dans ce document du fait de différents facteurs. Ces déclarations prospectives ne s’appliquent qu’à la date du présent document. La 
Société rejette expressément toute obligation ou engagement de publier toute mise à jour ou révision des déclarations prospectives contenues dans le 
présent document afin de tenir compte de l’évolution des attentes de la Société ou de tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur 
lesquels les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont basées. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à de telles 
déclarations prospectives. 



Corporate Overview
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> Acquisition stratégique d’Humalys SAS : un accélérateur de 
croissance

> Une situation financière saine et solide

> Perspectives
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VIVALIS
Un modèle solide et équilibré dans les biotechnologies



MISSION : 

Fournir une technologie innovante pour la production de vaccins et de protéines 

thérapeutiques & Développer des médicaments pour traiter les pathologies humaines

> Fondée en 1999 à Nantes

> Equipe de 92 personnes dont 32 PhDs

Vivalis en Bref
Un modèle d’affaire solide et équilibré
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> Equipe de 92 personnes dont 32 PhDs

> Listée sur Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext depuis 2007

> Etablissement pharmaceutique accrédité par l’AFSSAPS pour la production de lots cliniques

> Plus de 30 partenariats avec les leaders mondiaux 

> Actionnaire principal : Groupe Grimaud (n°2 mondi al en sélection génétique)



PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

Un modèle économique équilibré
Une croissance structurée par de multiples sources de revenues

TECHNOLOGIE 
3D-SCREENTM 

PETITES MOLECULES 
CHIMIQUES

TECHNOLOGIE  
CELLULES 

SOUCHES EB66® 

PRODUCTION DE 
VACCINS & DE 

PROTEINES

TECHNOLOGIE 
HUMALEX®

ANTICORPS 
MONOCLONAUX 

HUMAINS
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BIOPRODUCTION

PRODUITS PROPRIETAIRES

PROTEINES
HUMAINS

� Collaborations de R&D
� Licence de Technologie
� Fabrication

� Collaborations de R&D
� Licence de Produit
� Fabrication

� Collaborations de R&D
� Licence de Technologie
� Licence de Produit



LICENCE DES CELLULES 
SOUCHES EB66® POUR 

LA PRODUCTION DE 
VACCINS

LICENCE DES CELLULES 
SOUCHES EB66® POUR 

LA PRODUCTION DE 
PROTEINES

BIO-PRODUCTION
PRODUITS 

PROPRIETAIRES

COMMERCIALI
SATION

Licences de recherche ou
commerciale

Licences de recherche ou
commerciale

Lots cliniques de 
Phase I & II

Licence en 
préclinique ou

Phase I

Un modèle économique équilibré
Une croissance structurée par de multiples sources de revenues
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REVENUS
Upfront  et milestones + 

royalties / ventes
Upfront  et milestones + 

royalties / ventes
Prestations

Upfront & 
milestones + 

royalties / ventes

MONTANTS
€9m à €20m / accord 

+
Royalties > 4% 

€9m to €20m / accord
+

Royalties > 2 à 6% 
€1m to € 2m / lot

€50m à  €200m /  
accord +

Royalties > 5% 

NOMBRE 
D’ACCORDS 22 6 2

> DIVERSIFICATION DU RISQUE
> REVENUS A COURT TERME (PHASE DE RECHERCHE)
> REVENUS GUARANTIS PENDANT 15 ANS A PARTIR DES PREMIERES VENTES



Une histoire riche depuis l’IPO
Une dynamique de développement forte

2007 2009

16

7,5 M€X 2,0

7 April 2010 © 2000-2010 Vivalis – All  rights  reserved – CONFIDENTIAL

8

3,2 M€

5,5 M€

9,3 M€

44

80

8 X 2,3

X 1,7

X 1,8

Licences 
commerciales

Produits
d’exploitation

Budget de R&D

Collaborateurs



Faits marquants
2009 : une année de consolidation

OBJECTIFS 2009 REELS 2009

� 6 à 7 nouvelles licences

� Rehaussé à 10 en juillet 2009

9 licences signées
+ 1 sous-licence (GSK-Kaketsuken)

9
+1

dont 2 licences commerciales Innate Pharma, Pfizer Animal Health, 
OETC (Emergent + Oxford University), 

4
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OETC (Emergent + Oxford University), 
Undisclosed

4

Améliorer la productivité de la cellule 
EB66® en anticorps monoclonaux

1g/L atteint avec 1 an d’avance √

Identifier des programmes ou des 
technologies pour capter plus de 
valeurs ajoutées

Acquisition d’Humalys et de sa technologie 
HUMALEX® de découverte d’anticorps 
monoclonaux humains

√

Conserver une situation financière 
saine (trésorerie > 20 M€)

Génération de cash sur la période
Trésorerie de 23,6M€ au 31/12/2009

√

5 DES 5 OBJECTIFS ATTEINTS



Renforcement des barrières à l’entrée
Une position forte

> Renforcement de la propriété intellectuelle

� Délivrance de 10 brevets protégeant la technologie EB66®

� Un portefeuille de 180 brevets délivrés ou demandes d’instruction, couvrant 13 familles 
d’inventions différentes, et conférant une position juridique dominante dans les cellules souches 
embryonnaires aviaires
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> Renforcement du nombre de clients dans le monde : 75% de l’industrie du vaccin

> Une maîtrise de plus en plus importante des processus de production qui créé un 

écart supplémentaire par rapport à d’éventuels nouveaux entrants.

> Un dossier réglementaire (BMF) sur la lignée EB66® sans équivalent aujourd’hui.

Une avance scientifique & technique issue de 10 années de 
recherche académique & de 10 années de développement industriel
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UNE EXPERTISE UNIQUE SUR DES MARCHES EN FORTE 
CROISSANCE
Une rupture technologique pour la production de vaccins



> Enjeu de santé publique majeur

> Segment très dynamique
� Des leaders comme GSK, Sanofi-Pasteur, Merck, Wyeth ou Novartis
� Des nouveax entrants comme Intercell, Crucell, Bavarian-Nordic ou Acambis
� Une consolidation rapide du secteur (Merck & Schering Plough, Pfizer &
Wyeth, Merial & Intervet, Sanofi-Pasteur & Acambis, J&J & Crucell…)

Univers des vaccins
Un marché en forte croissance

1988

2004

poliomyelite
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Wyeth, Merial & Intervet, Sanofi-Pasteur & Acambis, J&J & Crucell…)
� Ventes supérieures à US$10Mds en 2005 (1)
� Croissance (05-12): + 7 to 15%

> Avenir prometteur
� Nouveaux produits au profil de blockbuster arrivant sur le marché
� Un portefeuille de vaccins anti-cancer qui émerge

> Une forte technicité

> Mais un processus de production datant de plus de 60
ans, basé sur les oeufs embryonnés de poule

� les capacités et production sont des enjeux stratégiques pour le secteur

(1) : source Kalorama/Market Research, January 2007



Une technologie cellulaire de rupture
Un procédé de production industrielle moderne et performant

Technologie cellulaire EB66®, issue de cellules souches embryonnaires de canard 

pour la production de vaccins : une alternative à la production sur les oeufs

VirusVirus
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AVANTAGES DE LA PLATEFORME CELLULES SOUCHES EB66®

�ORIGINE AVIAIRE (Remplacement de oeufs de poules pour la production de vaccins humains et animaux)
�PROPRIETES DES CELLULES SOUCHES (Immortelles, génétiquement stables)
�PROPRIETES INDUSTRIELLES(croissance en suspension, absence de serum animal, haute densité cellulaire)

PurificationPurification

FormulationFormulation

VACCINS

ProductionProduction
Lignée EB66Lignée EB66 ®



Production de Vaccins
Faits marquants en 2009

> Succès commerciaux avec 6 licences (dont 3 

commerciales) & 1 sous-licence (GSK-Kaketsuken)

> Optimisation de la performance des procédés de 

production industrielle de vaccins par une amélioration 

des milieux de culture (milieu complètement défini)
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des milieux de culture (milieu complètement défini)

> Adaptation de la croissance des cellules en 

bioréacteurs à usage unique (futur standard industriel de 

production: gain de temps)

> Achèvement de la caractérisation réglementaire et 

mise à jour du dossier réglementaire (Biological Master File)



Une technologie cellulaire de rupture
Un procédé de production industrielle moderne et performant

GRIPPE
BIOREACTEUR 1000L

REMPLACEMENT DE 

~2 MILLIONS D’OEUFS
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ROUGEOLE
BIOREACTEUR 10L
PRODUCTION DE 10 
MILLIONS DE DOSES 

(104PI/dose)

~2 MILLIONS D’OEUFS



Vaccins humains ou animaux produits sur les oeufs ou cellules de poulet

Traditional vaccines Recombinant vaccines
Influenza Influenza (Alphavirus)

Measles CMV (Alphavirus)

Mumps virus AIDS (Poxvirus)

Smallpox Pancreatic cancer (Poxvirus)

Rabies Melanoma cancer (Poxvirus)

Human infectious diseases

Traditional vaccines Recombinant vaccines
Influenza Influenza (Alphavirus)

Measles CMV (Alphavirus)

Mumps virus AIDS (Poxvirus)

Smallpox Pancreatic cancer (Poxvirus)

Rabies Melanoma cancer (Poxvirus)

Human infectious diseases

Traditional vaccines Recombinant vaccines
Influenza virus (avian, equine, 
porcine)

Rabies (Poxvirus)

Rabies Feline leukemia (Poxvirus)

Poxvirus diseases Canine distemper (Poxvirus)

Newcastle Disease Virus West Nile (Poxvirus)

Herpes virus (falcon, pigeon...) Equine Influenza (Poxvirus)

Veterinary infectious diseases

Traditional vaccines Recombinant vaccines
Influenza virus (avian, equine, 
porcine)

Rabies (Poxvirus)

Rabies Feline leukemia (Poxvirus)

Poxvirus diseases Canine distemper (Poxvirus)

Newcastle Disease Virus West Nile (Poxvirus)

Herpes virus (falcon, pigeon...) Equine Influenza (Poxvirus)

Veterinary infectious diseases

Traditional vaccines Recombinant vaccines
Influenza Influenza (Alphavirus)

Measles CMV (Alphavirus)

Mumps virus AIDS (Poxvirus)

Smallpox Pancreatic cancer (Poxvirus)

Rabies Melanoma cancer (Poxvirus)

Human infectious diseases

Traditional vaccines Recombinant vaccines
Influenza Influenza (Alphavirus)

Measles CMV (Alphavirus)

Mumps virus AIDS (Poxvirus)

Smallpox Pancreatic cancer (Poxvirus)

Rabies Melanoma cancer (Poxvirus)

Human infectious diseases

Traditional vaccines Recombinant vaccines
Influenza virus (avian, equine, porcine) Rabies (Poxvirus)

Rabies Feline leukemia (Poxvirus)

Poxvirus diseases Canine distemper (Poxvirus)

Newcastle Disease Virus West Nile (Poxvirus)

Herpes virus (falcon, pigeon...) Equine Influenza (Poxvirus)

Veterinary infectious diseases

Traditional vaccines Recombinant vaccines
Influenza virus (avian, equine, porcine) Rabies (Poxvirus)

Rabies Feline leukemia (Poxvirus)

Poxvirus diseases Canine distemper (Poxvirus)

Newcastle Disease Virus West Nile (Poxvirus)

Herpes virus (falcon, pigeon...) Equine Influenza (Poxvirus)

Veterinary infectious diseases

Une technologie cellulaire de rupture
Large spectre d’applications en santé humaine et animale

16Virus qui se propagent sur  les cellules EB66®

Source: Company
Non encore testé

Yellow fever prostate cancer (Poxvirus)

Thick-borne encephalitis Breast cancer (Poxvirus)

Herpes Cervical cancer (Poxvirus)

Lung cancer (Poxvirus)

Kidney cancer (Poxvirus )

Colorectal cancer (Poxvirus)

Japanese encephalitis (Poxvirus)

Yellow fever prostate cancer (Poxvirus)

Thick-borne encephalitis Breast cancer (Poxvirus)

Herpes Cervical cancer (Poxvirus)

Lung cancer (Poxvirus)

Kidney cancer (Poxvirus )

Colorectal cancer (Poxvirus)

Japanese encephalitis (Poxvirus)

Infectious bursal disease (avian)

Infectious bronchitis virus 

Marek's disease virus (avian)

Reovirus (avian)

Chicken anemia virus

Encephalomyelotis virus (avian, 
equine)
Polyomavirus type I & II (avian)

Avian adenovirus type I, II & III

Japanese encephalitis (swine)

Canine distemper Virus

Canine Parainfluenza virus

Bovine Ibaraki virus

Bovine Parainfluenza virus

Infectious bursal disease (avian)

Infectious bronchitis virus 

Marek's disease virus (avian)

Reovirus (avian)

Chicken anemia virus

Encephalomyelotis virus (avian, 
equine)
Polyomavirus type I & II (avian)

Avian adenovirus type I, II & III

Japanese encephalitis (swine)

Canine distemper Virus

Canine Parainfluenza virus

Bovine Ibaraki virus

Bovine Parainfluenza virus

Yellow fever prostate cancer (Poxvirus)

Thick-borne encephalitis Breast cancer (Poxvirus)

Herpes Cervical cancer (Poxvirus)

Lung cancer (Poxvirus)

Kidney cancer (Poxvirus )

Colorectal cancer (Poxvirus)

Japanese encephalitis (Poxvirus)

Yellow fever prostate cancer (Poxvirus)

Thick-borne encephalitis Breast cancer (Poxvirus)

Herpes Cervical cancer (Poxvirus)

Lung cancer (Poxvirus)

Kidney cancer (Poxvirus )

Colorectal cancer (Poxvirus)

Japanese encephalitis (Poxvirus)

Infectious bursal disease (avian)

Infectious bronchitis virus 

Marek's disease virus (avian)

Reovirus (avian)

Chicken anemia virus

Encephalomyelotis virus (avian, 
equine)
Polyomavirus type I & II (avian)

Avian adenovirus type I, II & III

Japanese encephalitis (swine)

Canine distemper Virus

Canine Parainfluenza virus

Bovine Ibaraki virus

Bovine Parainfluenza virus

Infectious bursal disease (avian)

Infectious bronchitis virus 

Marek's disease virus (avian)

Reovirus (avian)

Chicken anemia virus

Encephalomyelotis virus (avian, 
equine)
Polyomavirus type I & II (avian)

Avian adenovirus type I, II & III

Japanese encephalitis (swine)

Canine distemper Virus

Canine Parainfluenza virus

Bovine Ibaraki virus

Bovine Parainfluenza virus



22  Accords de licence fin 200922  Accords de licence fin 2009

> 15 licences commerciales de la plateforme EB66®

Sanofi-Pasteur 2 licences dont vaccins recombinants contre le VIH et cancers
GSK vaccin grippal (saisonnier et pandémique)

sous-licence à Kaketsuken pour le Japon
CSL vaccin grippal (saisonnier et pandémique)
Nobilon (Schering-Plough)) vaccin grippal (saisonnier et pandémique) 
Geovax vaccins recombinants HIV
Kaketsuken vaccins humains (recombinants, vivants, inactivés)
OETC Vaccin contre la tuberculose
Merial licences sur vaccins animaliers (Canarypox) 
Virbac production de produits biologiques
Intervet/Schering-Plough vaccins vétérinaires

Une technologie cellulaire de rupture
Un nouveau standard mondial pour la production de vaccins

Intervet/Schering-Plough vaccins vétérinaires
Kaketsuken vaccins vétérinaires
Fort Dodge (Wyeth) vaccins vétérinaires
Non divulgué vaccin vétérinaire
SAFC Bio. (Sigma-Aldrich) culture cellulaire

> 7 licences de recherche de la plateforme EB66®

Bavarian Nordic Merial (10 vaccins)
Kyoto Biken Intervet (10 vaccins)
3 non divulgués

> BioProduction: 2 accords de collaboration pour la production de lots cliniques et de banques cellulaires
> Dossiers de Phase I planifiés pour 2010 aux USA (IND) pour un vaccin humain
> Premier vaccin vétérinaire commercialisé en 2011



Une implantation internationale
Un nouveau standard mondial pour la production de vaccins



UNE EXPERTISE UNIQUE SUR DES MARCHES EN FORTE 
CROISSANCE 
Expansion vers un nouveau marché majeur, les anticorps monoclonaux humains



Anticorps monoclonaux
Un marché majeur et en très forte croissance

Taux de croissance moyen annuel (%) Taille de marché et nombre de produits
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Source: datamonitor, October 2009



>  Classe thérapeutique ayant enregistré le plus fort succès au cours des dernières 

années (plus de 350 anticorps en développement)

> Standard de production depuis les années 80s : lignée cellulaire de hamster (CHO) 

> Cependant, très forte demande pour des anticorps ayant une meilleure activité 
biologique

Production d’anticorps monoclonaux
Plateforme cellulaire EB66® : vers des anticorps plus efficaces
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biologique
� Réduction des doses administrées
� Diminution du prix des médicaments

> Lignées CHO modifiées génétiquement pour produire des anticorps anti-cancer à 
faible taux de FUCOSE et activité cytotoxique accrue

> Glycart (Suisse; acquis en 2005 par Roche pour CHF 235 millions)
> Kyowa (Japon)

> Les cellules aviaires produisent naturellement des protéines avec un faible taux de 

FUCOSE 



ADNADN

Une technologie de rupture
Une même technologie pour  la production de vaccins  et d’anticorps
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Lignée EB66Lignée EB66®

ANTICORPS A ACTIVITE
BIOLOGIQUE (ADCC)

RENFORCEE

1. PRODUCTIVITE SUPERIEURE A 1gr/L

2. ACTIVITE BIOLOGIQUE AMELIOREE PAR RAPPORT A DES ANTICORPS PRODUITS SUR CHO



Production d’anticorps sur cellule EB66®

Production performante d’anticorps à activité biologique améliorée

PRODUCTION D’ANTICORPS (en mg/L)

PRODUCTIVITE SUPERIEURE AU gr/L

ACTIVITE ANTI-TUMORALE (% mort cellulaire)

ACTIVITE BIOLOGIQUE AMELIOREE

900
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Cell density
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Production d’anticorps monoclonaux
Faits marquants en 2009

> Succès commerciaux avec 3 licences en 2009, dont une 
commerciale

> Maîtrise Technique de toutes les étapes du Procédé, de 
l’ADN jusqu’à la production des anticorps monoclonaux

> Obtention d’une productivité supérieure à 1 g/L, avec un an 
d’avance sur l’objectif

24

> Obtention d’une productivité supérieure à 1 g/L, avec un an 
d’avance sur l’objectif

> Confirmation d’une activité biologique accrue pour 5 
anticorps monoclonaux différents, testés avec 4 partenaires 
industriels différents

> Caractéristiques additionnelles de performance de la cellule 
EB66: 

�Temps de multiplication 2 à 3 fois plus rapide que les cellules 
concurrentes (~14 heures contre 24-30h pour la CHO ou la PER.C6)

�Densité cellulaire 3 à 5 fois supérieures



6 accords de licences à fin 2009

> 1 licence commerciale

Innate-Pharma Anticorps monoclonal anti-cancer

Technologie de cellules souches EB66®

Une pénétration amorcée du marché

MARKETING INITIE EN OCTOBRE 2009
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> 4 licences de recherche

sanofi-aventis

Novavax

2 non divulguées

> 1 contrat pour la production de lots cliniques d’anticorps monoclonaux

> Essai de Phase I en cours de préparation (~2012)
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UNE EXPERTISE UNIQUE SUR DES MARCHES EN FORTE 
CROISSANCE
Assurer un flux de revenus réguliers par des activités de BioProduction pour tiers 



� Capacité de développer des procédés de 

production de vaccins et de protéines (21 

bioreacteurs de 1 à 20L)

� Unité de production BPF accréditée par 

l’AFSSAPS avec 3 zones de production 

indépendantes. Assurance Qualité & 

laboratoires de Contrôle Qualité

Bioproduction industrielle
Des cellules souches à la production BPF de produits biologiques
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laboratoires de Contrôle Qualité

� Capacité de production de lots cliniques Phase I 

et II sur cellules EB66 et CHO (jusqu’à 250L) 

� Equipments et technologies derniers cris, et  

notamment bioréacteurs à usage unique

� Possibilité de flux de revenus récurrents 

(Capacité de 4 à 6 lots/yr; 6-8 million €/yr)

� Capacité de production de produits 

propriétaires
2727



Bioproduction industrielle
Faits marquants en 2009

> Finalisation de la qualification d’une troisième zone de 

production en condition BPF avec une capacité de 250L, 

dédiée pour la production de protéines en bioréacteurs à 

usage unique

> Développement d’un procédé de production d’anticorps 

50L

250L
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> Développement d’un procédé de production d’anticorps 

monoclonal en bioréacteur à usage jusqu’à une échelle de 

250L

> Mise en place des procédés de purification d’anticorps 

monoclonaux

> 2 contrats en cours de réalisation pour la production d’un 

lot clinique d’anticorps monoclonal anti-cancer et pour la 

production d’un candidat vaccin MVA-SIDA sur EB66
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ACQUISITION STRATEGIQUE D’HUMALYS
Un accélérateur de croissance



Anti-corps monoclonaux 
Un marché majeur et en forte croissance

Nombre de mAb & ventes des mAb ($m)

Source: datamonitor, october 2009

� VIVALIS a acquis une forte expertise dans le 

production d’anticorps monoclonaux

� Les anticorps monoclonaux est la classe 

thérapeutique connaissant la plus forte 
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Enregistrements d’essais cliniques
de phase I in 2009

thérapeutique connaissant la plus forte 

croissance

� Très forte demande de technologies permettant 

de découvrir des anticorps monoclonaux 

totalement humains (réaction immunitaire plus faible et 

meilleure pharmacocinétique)



SOURIS TRANSGENIQUES HUMANISEES
� MEDAREX (acquis par BMS pour $2.4 Mds)
� ABGENIX (acquis par AMGEN pour $2.2 Mds)

PHAGE DISPLAY
� MORPHOSYS (capitalisation : 400 M€)

Anticorps monoclonaux
Un nombre limité de plateformes technologiques
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� MORPHOSYS (capitalisation : 400 M€)
� CAT (acquis par Astra-Zeneca pour $1.3 Mds)

TECHNOLOGIES BASEES SUR LES LYMPHOCYTES B HUMAINS
� HUMALYS (F) 
� EVEC (Japan)
� SCWORLD (Japan)
� CALMUNE (USA)
� HuMAB (USA)
� KENTA BIOTECH (CH)

ACQUISITION PAR VIVALIS



Anticorps monoclonaux
Complémentarité avec la technologie VIVALIS

VIVALISHUMALYS

HUMALEX

PLATFORM

EB66®EB66®

7 April 2010 © 2000-2010 Vivalis – All  rights  reserved – CONFIDENTIAL

32

ANTICORPS
MONOCLONAL

CHOCHO

PLATFORM

Génération 

d’anticorps 

monoclonaux  

100% humains



� Société lyonnaise fondée en 2007 par 5 fondateurs possédant une forte expérience
industrielle et scientifique acquise chez Schering-Plough & Sanofi-Pasteur

� Une équipe aux compétences complémentaires au savoir-faire Vivalis

� Des programmes de R&D actifs dans les maladies infectieuses et auto-immunitaires

Humalys: en bref
Du lymphocyte B aux anticorps monoclonaux 100% humains
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� Un business model comparable à celui de VIVALIS : 

� Découverte et développement d’anticorps monoclonaux pour des tiers dans le cadre d’accords
incluant des paiement d’Upfront/Milestones et Royalties

� Découverte et développement de produits propriétaires

� Une situation financière saine

ACQUISITION D’UNE DES DERNIERES TECHNOLOGIES DE DECOUVERTE 
D’ANTICORPS MONOCLONAUX 100% HUMAIN



Technologie Humalex®

Découverte d’anticorps monoclonaux humains
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Doneur selectionné  pour
l’indication thérapeutique

ciblée

INFECTION EBV

EBV

PROLIFERATIONPROCEDE D’ACTIVATION DES 
LYMPHOCYTES B

Sang

40 plates

CLONAGE & 
CRIBLAGE

SELECTION DE CLONES 
PRODUCTEURS DE 

L’ANTICORPS D’INTERET



Technologie Humalex®

Du lymphocyte B aux anticorps monoclonaux 100% humains

UNE TECHNOLOGIE PRESENTANT DES AVANTAGES MAJEURS

� Anticorps monoclonaux 100% humains

� Antigènes traités naturellement par le système immunitaire humain
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� Accès à tout le répertoire humain des gènes d’immunoglobuline

� Répertoire des cellules B naïves et mémoire

� Tous les isotypes et classes d’anticorps

� Des anticorps avec une très haute affinité

APPLIQUEE AVEC SUCCES A DES CIBLES INFECTIEUSES ET 
AUTOLOGUES



Technologie Humalex®

Exemples de succès de l’application de la technologie

ANTIGENES VIRAUX

� CMV

� RAGE

� CHIKUNGUNYA
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ANTIGENES BACTERIENS

� CLOSTRIDIUM DIFFICILE B

� PSEUDOMONAS AERUGINOSA

ANTIGENES DU SOI

� INTERLEUKIN 17

� PLAQUETTE GPIa/IIa



Une  OFFRE INTEGREE COMPETITIVE qui regroupe:

>  Une plateforme technologique efficace de génération d’anticorps monoclonaux 
100% humains

>  Une plateforme de production d’anticorps sur cellules CHO ou EB66® dans un 

La Technologie Humalex®

Une offre intégrée compétitive
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>  Une plateforme de production d’anticorps sur cellules CHO ou EB66 dans un 
environnement contrôlé réglementairement

>  Une capacité de développement et production industrielle (jusqu’à 250L)

>  La livraison au client de lots précliniques et cliniques d’anticorps sélectionnés

> OPPORTUNITE D’ACCORDS PLUS REMUNERATEURS

> OPPORTUNITE DE DEVELOPPEMENT DE PRODUITS PROPRIETAIRES



Consequence de l’acquisition
Termes financiers

� Vivalis détient 100% des titres Humalys depuis janvier 2010

� Paiement fixe aux actionnaires: 10,4 M€ en quatres paiements au maximum
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� Premier paiement: 3,6 M€ réalisé en janvier 2010

� Earn-out: maximum de15 M€ basé sur les ventes générées par la technologie
HUMALEX® pendant une période maximale de 15 ans
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PRODUITS PROPRIETAIRES
De la Cellule aux Produits Thérapeutiques



1. TECHNOLOGIE 3D-SCREENTM

MOLECULES CHIMIQUES ANTI-VIRALES

Produits propriétaires
Exploitation des plate-formes technologiques
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2. TECHNOLOGIE HUMALEX®

ANTICORPS MONOCLONAUX HUMAINS



> LA TECHNOLOGIE 3D-SCREENTM: UNE PLATEFORME DE DECOUVERTE INNOVANTE

� Une plateforme propriétaire pour découvrir des molécules originales altérant la structure

tridimensionnelle des protéines cibles

Produits propriétaires
Molécules Anti-Hepatitis C
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tridimensionnelle des protéines cibles

> HEPATITIS C: une pathologie mondiale sans réponse thérapeutique adaptée

> DES CIBLES BIEN VALIDEES:

� POLYMERASE

� Complexe [PROTEASE/HELICASE]

� NS5A

3 cibles pour lesquelles pas ou très peu de 
molécules efficaces sont en développement et 
aucune n’est sur le marché



Sélection d’accords récents

> Licencing des molécules anti hépatite C

Molécules anti-Hépatite C
Accords commerciaux importants à des stades de développement précoces

Date Licensor Licensee Target Status Deal Structure

2003 Idenix Novartis Polymerase Phase II Up to 175m$ in milestones + Royalties

2004 Achillion Gilead Protease Phase I Upfront: 5m$ +up to 100m$ milestones & royalties

2006 Vertex J&J Protease Phase II Upfront: 165m$ + 380m$ milestones + mid-20% royalties

Date Licensor Licensee Target Status Deal Structure

2003 Idenix Novartis Polymerase Phase II Up to 175m$ in milestones + Royalties

2004 Achillion Gilead Protease Phase I Upfront: 5m$ +up to 100m$ milestones & royalties

2006 Vertex J&J Protease Phase II Upfront: 165m$ + 380m$ milestones + mid-20% royalties
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Source: BioCentury

2006 Vertex J&J Protease Phase II Upfront: 165m$ + 380m$ milestones + mid-20% royalties

2006 GeneLabs Novartis Polymerase Discovery
upfront: 12.5m$ + 8.5m$ R&D funding; up to 175m$ milestones & 

royalties

2006 PTV Therapeutics Shering-Plough IRES Discovery upfront: 12m$ + R&D funding; up to 200m$ milestones & royalties

2006 Biota Boehringer Polymerase Discovery up to 102m$ in upfront, R&D funding, milestones & royalties

2006 InterMune Roche Protease Discovery 60m$ in upfront, 470m$ milestones & royalties

2006 Enanta Abbott Protease Discovery
57m$ upfront + equity investment, up to 250m$ milestones for 1st 

product, double-digit royalties

2008 Tacere Therapeutics Pfizer RNAi Discovery undisclose upfront, R&D funding, up to 145m$, plus royalties

2008 Metabasis Roche Polymerase Discovery upfront: 10 m$ up to 193m$ in milestones, plus roylaties

2008 XTL-Biopharm
Presidio 
Pharma

NS5A Discovery upfront: 4 m$ up to 104m$ in milestones, plus roylaties

2006 Vertex J&J Protease Phase II Upfront: 165m$ + 380m$ milestones + mid-20% royalties

2006 GeneLabs Novartis Polymerase Discovery
upfront: 12.5m$ + 8.5m$ R&D funding; up to 175m$ milestones & 

royalties

2006 PTV Therapeutics Shering-Plough IRES Discovery upfront: 12m$ + R&D funding; up to 200m$ milestones & royalties

2006 Biota Boehringer Polymerase Discovery up to 102m$ in upfront, R&D funding, milestones & royalties

2006 InterMune Roche Protease Discovery 60m$ in upfront, 470m$ milestones & royalties

2006 Enanta Abbott Protease Discovery
57m$ upfront + equity investment, up to 250m$ milestones for 1st 

product, double-digit royalties

2008 Tacere Therapeutics Pfizer RNAi Discovery undisclose upfront, R&D funding, up to 145m$, plus royalties

2008 Metabasis Roche Polymerase Discovery upfront: 10 m$ up to 193m$ in milestones, plus roylaties

2008 XTL-Biopharm
Presidio 
Pharma

NS5A Discovery upfront: 4 m$ up to 104m$ in milestones, plus roylaties



100

125 % Inibition de la réplication virale

Molécules anti-HCV
� Un programme cohérent concentré sur 3 cibles

thérapeutiques majeures
� NS5B Polymerase : package préclinique
� Protease + Helicase : optimisation des candidats
� NS5A : Criblage

� Activité de recherche de partenaires initiée avec

Produits propriétaires
Molécules anti-hépatite C
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� Activité de recherche de partenaires initiée avec
pour objectif de licencier un produit candidat en
2010

� Accords de collaboration offerts pour la découverte
de candidats médicaments pour des cibles dans les
maladies non infectieuses

� Suite à l’acquisition d’Humalys, et en vue d’une
meilleure rationalisation des ressources, projet de
filialisation de l’activité « DRUG DISCOVERY ANTI-
VIRAL » en 2011



OBJECTIFS 2010:

� SIGNATURE D’UN PREMIER ACCORD COMMERCIAL POUR LA DECOUVERTE
D’ANTICORPS MONOCLONAUX HUMAINS CONTRE LA CIBLE DU PARTENAIRE

Produits propriétaires
Anticorps monoclonaux humains

7 April 2010 © 2000-2010 Vivalis – All  rights  reserved – CONFIDENTIAL

44

D’ANTICORPS MONOCLONAUX HUMAINS CONTRE LA CIBLE DU PARTENAIRE

� SELECTION D’UNE AIRE THERAPEUTIQUE POUR L’INITIATION D’UN
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE CANDIDATS PRODUITS PAR AN, DES
2011, AVEC POUR OBJECTIF LE LICENSING DES PRODUITS EN PHASE 1 OU EN
PHASE 2 (Upfront, Milestone, Royalties)



PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

3 technologies propriétaires
Une croissance structurée par de multiples sources de revenues

TECHNOLOGIE 
3D-SCREENTM 

PETITES MOLECULES 
CHIMIQUES

TECHNOLOGIE  
CELLULES 

SOUCHES EB66® 

PRODUCTION DE 
VACCINS & DE 

PROTEINES

TECHNOLOGIE 
HUMALEX®

ANTICORPS 
MONOCLONAUX 

HUMAINS

7 April 2010 © 2000-2010 Vivalis – All  rights  reserved – CONFIDENTIAL

45

BIOPRODUCTION

PRODUITS PROPRIETAIRES

PROTEINES
HUMAINS

� Collaborations de R&D
� Licence de Technologie
� Fabrication

� Collaborations de R&D
� Licence de Produit
� Fabrication

� Collaborations de R&D
� Licence de Technologie
� Licence de Produit
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UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE ET SOLIDE 
Résultats 2009



Chiffres clefs
(normes françaises)

Produits d’exploitations (M€)

X 1,7

Dépense de R&D (M€)

X 2,3
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Trésorerie (M€)

* French GAPP

CONCRETISATION FINANCIERE DE LA SOLIDITE DU MODELE

Résultat net* (M€)

+0,52007

2008

2009+0,5



Produits d’Exploitation

> Comparatif par type de produit d’exploitation
(M€) – normes françaises 2007 2008 2009 Var. 

Prestations de services 0,2 2,5 0,7 -71%

Revenus de licence et jalons 0,8 2,9 4.0 +35%

Subventions d’exploitation 0,7 0,7 2.1 +225%

S/TOTAL REVENUS 1,7 6.1 6.8 +11%

Immobilisation des frais de R&D 1,4 2,1 0,3 -85%

Transfert de charge 0,0 0,7 0,3 -53%
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Total 3,2 8,9 7,5 -16%

> Répartition des revenus par type d’activité 

2008
2009

UNE BASE DE REVENUS SOLIDE/IMPACT IMPORTANT DE LA FIN 
D’IMMOBILISATION DES FRAIS DE R&D



Compte de résultat
Normes comptables françaises (K€) 2007 2008 2009 Var. (%)

Produits d’exploitation 3 199 8 916 7 476 -16%

Achats de matières premières et autres approvisionnements 975 1 172 1 801 +54%

Autres achats et charges externes 2 129 3 893 3 897 +0%

Charges de personnel 2 723 3 597 4 690 +30%

Amortissements et dépréciations 1 291 1 497 1 787 +19%

Autres charges d’exploitation 149 237 194 -18%

Charges d’exploitation 7 267 10 396 12 369 +19%

Résultat d’exploitation - 4 068 - 1 480 - 4 893 NS

Résultat financier + 280 + 591 + 351 -40%
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> Bonne maîtrise des charges d’exploitation malgré 
– efforts importants en R&D (budget : +20%) 
– renforcement des équipes : 80 collaborateurs fin 2009 contre 66 fin 2008 et 49 fin 2007

> Résultat financier négativement impacté par la baisse des taux

> CIR négativement impacté par les subventions encaissées en 2009 (Oséo/ISI) malgré l’augmentation des 
dépenses de R&D

Résultat financier + 280 + 591 + 351 -40%

Résultat courant avant impôt - 3 788 - 889 -4 411 NS

Résultat exceptionnel - 507 - 519 +131 NS

Impôt (Crédit Impôt Recherche) + 1 027 + 1 886 + 1 138 -40%

Résultat net - 3 268 + 478 - 3 273 NS



Structure financière saine et solide

Capitaux propres

Dettes Long terme

Autres dettes non courantes

31.12.08 : 45,1 M€ 31.12.09 : 49,6 M€

Immo. Corporelle

Immo Incorporelles

Autres actifs

Trésorerie

Autres Fonds propres
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> Capitaux propres solide à 31,1 M€ et autres fonds propres à 4,6 M€

> Dettes financières : 6,4M€ (dont 2,5 M€ de nouvel emprunt pour financer le nouveau laboratoire)

> Immobilisations incorporelles : -5% (début d’exploitation de la majorité des programmes activés)

> Immobilisations corporelles : +37% (travaux pour nouvelle zone de production et nouveau laboratoire)

> Autres actifs : créance liée au CIR pour 1,1 M€ (vs 3,1 m€ au 31.12.08) et subventions pour 5,3M€ (vs 1,7M€ au 
31.12.08)

Passif courant



Trésorerie 
> Trésorerie et flux de l’exercice 2009 (M€)

7 April 2010 © 2000-2010 Vivalis – All  rights  reserved – CONFIDENTIAL

51

> Flux d’activité : remboursement des créances de CIR 2004-2008 pour 3M€

> Flux d’investissements : acquisition d’équipements  et construction nouveau laboratoire pour 3,8 M€

� Flux de financement : 2,5 M€ de nouvel emprunt bancaire + 0,6 M€ de subvention + 1,0 M€ d’avances 
conditionnées – 0,8 M€ de remboursement d’emprunt

UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE



Vivalis et la bourse
Une hausse de 120% sur l’année 2009

> Données boursières 
– Marché: Euronext Paris, marché du groupe NYSE Euronext
– Nombre d’actions: 14.799.131
– Capitalisation boursière: € 140 million (6 avril 2010)
– Sur 12 mois – plus haut: € 11,20 / plus bas: € 5,81

> Liquidité
– Volume moyen (12 mois): 13 302 actions
– Turnover 12 mois: 23% du capital ou 72% du flottant 

Actionnariat

(dilué) 

50.8%50.8%

29.5%29.5%

50.8%

29.5%
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Investisseurs financiers

Groupe Grimaud

Management & employés

Flottant

15 860 531 actions

50.8%50.8%

8.8%8.8%

11%11%

50.8%

8.8%

11%
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PERSPECTIVES
Accélération du développement



Objectifs 2010
Une année clef pour les technologies EB66® et Humalex®

> Des revenus solides et réguliers
- Revenus de licences: Up front et milestones
- Revenus de prestations R&D
- Revenus de production de lots cliniques

> Une première autorisation d’essais clinique sur l’h omme d’un vaccin produit sur la 
lignée EB66®
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lignée EB66

> 7 nouvelles licences de la technologie EB66 ® dont 2 commerciales (1 signée)
- KYOTO BIKEN: licence de recherche dans le domaine vaccin vétérinaire

> Un premier accord commercial de découverte de nouve aux anticorps sur la 
technologie Humalex ®

> Position de trésorerie consolidée à fin 2010 > € 15 million



> Consolidation de l’équipe:  10 recrutements (un total de 100 employés, dont 80% en R&D)
> Un nouveau laboratoire de 3 300m2 à Nantes (€5.5 million)

Perspectives
Poursuite des investments dans les programmes R&D

Laboratoire R&D (3300m2)
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Unité de
Bioproduction (1500m2)



> PLATEFORME EB66®

> VACCINS: Etablir la lignée EB66® comme le standard mondial pour la production de vaccins

> ANTICORPS MONOCLONAUX: Etablir la lignée EB66® comme technologie concurrentielle pour 

la production d’anticorps monoclonaux à activité biologique renforcée

> PLATEFORME HUMALEX® : Accords commerciaux avec l’industrie Pharma/Biotech pour la 

Perspectives stratégiques
Accélération du développement
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> PLATEFORME HUMALEX® : Accords commerciaux avec l’industrie Pharma/Biotech pour la 

découverte d’anticorps monoclonaux humains propriétaires

> BIOPRODUCTION BPF:  Une business unit contribuant aux cash-flows du Groupe (perspective:~5-

7 millions €/year)

> PRODUITS PROPRIETAIRES

> Licencier les molécules anti-hépatite C & Marketing de la plateforme de découverte de petites 

molécules 3D-SCREEN avec le projet de filialiser cette activité en 2011.

> Découverte et développement de candidats anticorps monoclonaux propriétaires (1/an à partir de 

2011)



PRODUITS PROPRIETAIRES
EXPLOITER LES EXPERTISES DE VIVALIS
Upfront, milestones & royalties / double digit

VIVALIS EN RESUME
From Cells to Therapeutics

TECHNOLOGIE HUMALEX® : MARCHE DES ANTICORPS
VERS LA DECOUVERTE D’ANTICORPS MONOCLONAUX HUMAINS

7 April 2010 © 2000-2010 Vivalis – All  rights  reserved – CONFIDENTIAL

57

TECHNOLOGIE EB66®: MARCHE DU VACCIN
UNSTANDARD MONDIAL POUR LA PRODUCTION DE VACCINS
Upfront, milestones & royalties / single digit

TECHNOLOGIE EB66® : MARCHE DES PROTEINES
UN FUTUR STANDARD POUR LES ANTICORPS ANTI-CANCER
Upfront, milestones & royalties / single digit

VERS LA DECOUVERTE D’ANTICORPS MONOCLONAUX HUMAINS
Upfront, milestones & royalties / single digit
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Questions & réponses


