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 Cette présentation contient des 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 cette présentation, 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 de la présentation 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 la présentation seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans cette 

présentation à la date de celle-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. 
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+ Nombre d’actions ordinaires* : 74 583 299 

+ Capitalisation : ~ 300M€ ( 20 avril 2015) 

+ ISIN: FR0004056851 

+ Actionnariat*: 

Flottant1 

Bpifrance 
Participations 

Groupe 
Grimaud 

Management 
& salariés 

+ Mai 2013 : fusion de Vivalis SA et Intercell AG  

+ Février 2015 : portefeuille élargi avec 

l’acquisition du vaccin Dukoral® auprès de 

Crucell/Janssen  

+ Siège social à Lyon, France 

+ Environ 400 salariés dans le monde 

+ Sites opérationnels: 

› Vienne, Autriche 

› Nantes, France 

› Solna, Suède 

› Livingstone, Ecosse 

+ Cotée sur NYSE Euronext Paris & Vienna 

Stock Exchange 

Valneva SE 

Une société de biotechnologie européenne spécialisée  

dans le développement et la commercialisation de vaccins 
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Profil de la société Informations  boursières 

* Au 6 février 2015, hors 17,8M d’actions de préférence qui se convertiront en 9.4M d’actions ordinaires après approbation du vaccin candidat contre le Pseudomonas 

1 Actionnaires possédant moins de 5% 

1,0% 

16,2% 

70,9% 

10,0% 

1,9% 
Autres actionnaires 

inscrits au nominatif 
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L’équipe dirigeante de Valneva 

Totalement dédiée à la croissance future de Valneva 
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Thomas Lingelbach 

Président et CEO,  

Président du Directoire 

+ CEO d’Intercell depuis 2011 

+ Directeur Général de Novartis Vaccines 

& Diagnostics Allemagne 

+ Vice Président, Opérations Industrielles 

Mondiales, Chiron Vaccines  

+ Plus de 25 ans d’expérience 

professionnelle dans l’industrie 

pharmaceutique & vaccin  

 

 

Franck Grimaud 

Président et CBO,  

Directeur Général 

+ Co-fondateur et CEO de Vivalis depuis 1999 

+ Précédemment responsable du développement du 

Groupe Grimaud en Chine, Malaisie et Thaïlande 

+ 22 ans d’expérience professionnelle dans les 

industries des sciences de la vie et en Business 

Développement 

 

Reinhard Kandera 

Directeur Financier 

+ CFO d’Intercell depuis 2009 

+ Précédemment à la Deutsche Bank 

+ 18 ans d’expérience professionnelle 

en finance et dans l’industrie des 

sciences de la vie 
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Valneva : une implantation désormais internationale 
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As of Feb 2015 

Vienna, Austria 

+ Vaccines R&D:pre-clinical and clinical  

+ G&A functions 

Nantes, Lyon, France (HQ) 

+ Cell based technologies  

+ Vaccines pre-clinical R & D 

+ Global Sales & marketing 

+ G&A Functions 

Livingston, Scotland 

+ Manufacturing JEV vaccine 

+ Clinical & Commercial 

Gaithersburg, USA 

+ Commercial Operations 

Solna, Sweden  

+ Commercial Operations 

+ Manufacturing 

 

Quebec, Canada  

Commercial Operations 

Toyama, Japan 

+ Commercial operations 



    

      

Les vaccins commercialisés et le portefeuille R&D :  

les moteurs de la création de valeur de Valneva 
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Prestations 

de recherche 

pour compte 

de tiers 

Adjuvant 

IC31® 

Lignée cellulaire 

EB66® 

28.1 M€ (2014) 

Vaccin contre l’encéphalite 

japonaise (EJ) 

Vaccin contre le Choléra 

(ETEC)   

25.6 M€ (2014) 

VACCINS COMMERCIALISÉS 

   Phase I / II Pré-clinique    Phase II / III 

Nouvelles cibles (virales sur le segment du yoyageur) 

R&D 

TECHNOLOGIES  

Contribution des vaccins 

commercialisés 

Portefeuille R&D  
(nouveaux vaccins / milestones / 

royalties) 

Rentabilité & Croissance + + 

Activité de distribution 

de vaccins dans les 

pays nordiques 

10.8 M€ (2014) 

 Pseudomonas 

Clostridium Difficile 

Lyme/Borreliosis 
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Vaccin commercialisé : contre l’encéphalite japonaise 1/2 

Protéger les voyageurs contre la forme la plus commune d’encéphalite en Asie1 
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Encéphalite japonaise 

+ Principale cause de maladie neurologique virale en Asie2 

+ Une maladie rare  mais associée à un taux de morbidité et de mortalité important1 

› ~ 68,000 cas rapportés en Asie chaque année3 

› Entre 0.1% et 4% des infections conduisent à une maladie clinique4 

› Maladie mortelle dans 20-30% des cas1 

› 50% des survivants présentent des séquelles neurologiques1 

 

 

+ 248 millions de voyageurs en Asie en 20135 

› Avec une progression estimée ~4,4%5 

+ Marché mondial des vaccins contre l’Encéphalite japonaise 

estimé à ~ 150M –200M€6  

› Marchés: Voyageur 65%, Militaire 15%, Endemique 20%6 

+ Accroissement de la sensibilisation auprès des voyageurs et 

renforcement des politiques de protection militaires 

Position commerciale 

 
+ Aucun traitement efficace disponible actuellement1 

+ Le vaccin de Valneva est le seul à être approuvé pour les 

voyageurs européens et américains dès l’âge de 2 mois* 

› Aucune concurrence en Europe et aux Etats-Unis 

› Accord d’approvisionnement exclusif avec l’armée US 

+ Les fabricants asiatiques approvisionnent principalement 

leurs marchés publics locaux  

 

Potentiel du marché 

1 CDC. MMWR 2010;59:1-27; 2 Solomon T et al. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2000;68:405-415; 3 WHO. Bull World Health Organ 2011; 89:766–774E; 4 van den Hurk AF et al. 
Annu Rev Entomol 2009;54:17-35; 5 UNWTO Tourism Highlights 2014; 6 Nomura Code estimates (October 2012) and Valneva Management estimates 

* Please refer to Product / Prescribing Information (PI) / Medication Guide approved in your respective countries for complete information, incl. dosing, safety and age groups in which this 
vaccine is licensed. The currently available presentation for IXIARO® can be used in children from 3 years of age. Prior to availability of the new presentation, no attempt should be made 
to adjust the syringe volume or to administer a 0.25mL/3µg dose in children less than 3 years of age. 
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Partenariats dans les zones endémiques d’Asie 

   

Produit commercialisé : vaccin contre l’encéphalite japonaise 2/2 

Commercialisation réussie avec des partenaires de renom dont GSK 
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Partenariats marketing et de distribution 

   

1 Source partenaires; 2  Droits M&D, vaccin disponible sur certains territoires seulement 

* 2010-2012  ventes Intercell avant la fusion, 2013 pro forma 

Croissance historique des ventes* (M€) 

Biological E. LimitedBiological E. Limited

Répartition des ventes 2014 (M€) 

 

+ JESPECT®  

› Australie 

› Nouvelle Zélande 

 

 

+ JEEV®  

› Inde, sous-continent indien 

› Production locale basée sur 

la technologie de Valneva 

 

 

 

+ Nom commercial local (tbd) 

› Taiwan 

› Production locale  (livraison du 

produit en vrac par Valneva) 

 

 

+ IXIARO®  

› USA 

› Europe 

› Asie2 

    
  

  

Revenus issus des prix de transfert Redevances 
Revenus issus des prix de 

transfert 

12,8
21,6 26,8 27,2 28,1

29,5 

2013 2011 2012 

CAGR: +20,8% 
35,6 

2010 

26,8 

17,4 

Ventes directes1 

Chiffre d’affaires reconnu par Valneva 

2014 

37,0 

   

Total: EUR 28.1m 

US militaire 

US privé 

Europe 

Autres 

  Total: 28,1M€ 

30,2 % 

30,6 % 

30,1 % 

9,0 % 
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Vaccin commercialisé : vaccin Choléra/ (ETEC)* 1/2 

Vaccin bien implanté sur le marché de la diarrhée du voyageur  

9 

1 WHO Cholera factsheet February 2014; 2 Lundkvist J, Steffen R, Jonsson B. Cost-benefit of WC/rBS oral cholera vaccine for vaccination against ETEC-caused travellers' diarrhea. J 

Travel Med 2009; 16(1):28-34; 3 UNWTO Tourism Highlights 2014; 4 Johnson & Johnson pro forma management reporting, unaudited figures 

* Indications differ by country - Please refer to Product / Prescribing Information (PI) / Medication Guide approved in your respective countries for complete information, incl. dosing, safety 

and age groups in which this vaccine is licensed, ETEC = Enterotoxigenic Escherichia coli (E. Coli) bacterium.   Source picture: http://goingawesomeplaces.com 

Choléra et ETEC 

+ Le Choléra est la forme la plus sévère de diarrhée du voyageur  

› Estimation entre 3 – 5 millions de cas et 100.000 – 120.000 morts par an1 

 

+ ETEC est la forme la plus fréquente de diarrhée du voyageur 

› Estimation entre 5 – 18 millions de cas chaque année2 

 

+ Choléra et ETEC, des maladies transmises par ingestion d’aliments ou  

      d’eau contaminés 

Position commerciale 

+ 331 millions de voyageurs en Asie/ Amérique latine/Afrique 

en 20133 

+ Ventes 2014: 25,6M€4 

› Canada, Suède et Australie représentant ~75% des 

ventes4 

+ Croissance tirée par les voyages réguliers dans les régions 

à risque, une plus grande sensibilisation et des 

recommandations accrues  

+ Vaccin contre le Choléra/ETEC* disponible seulement pour 

les populations européenne, canadienne et australienne 

› Pré-qualification OMS / largement utilisée dans les autres 

pays 

› Protection contre ETEC* approuvée dans certains pays 

› Présence d’une offre locale répondant essentiellement à 

la demande locale, sur l’indication Cholera seulement 

+ PaxVax  pour le marché USA: candidat vaccin en Phase III, 

pour l’indication Choléra uniquement 

 

 

Potentiel du marché 

Avril 2015 VALNEVA 



   

 

Vaccin commercialisé : vaccin Choléra/ (ETEC)* 2/2 

Dukoral® analyse des ventes 2014 et prévisions 
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1 Johnson & Johnson pro forma management reporting, chiffres non audités 

Potentiel de croissance 

 
   

 

Ventes 2014 : répartition géographique1 

Canada 
54% 

Suède 
13% 

Australie 
5% 

Norvège 
7% 

UK 
6% 

Autres 
pays 
15% 

+ Progression des ventes corrélée aux dépenses 

marketing et publicitaires 

› Valneva conserve et remotive les commerciaux clés de 

l’équipe de vente scandinave et met en place une force 

de vente au Canada 

› Recentrage des activités marketing 

› Plan d’actions renforcé ciblant les KOL 

 

+ Campagnes de publicité consommateurs (DTC) 

› Dépenses publicitaires sur les marchés clés 

› Actions commerciales ciblées 

 

+ Utilisation de nouveaux canaux marketing 

 

Total 2014 : 25.6 M€ 
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Infrastructure nordique de distribution de vaccins 

De réelles opportunités de croissance des revenus 
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SBL Vaccin Distribution 

+ Activité historique : la distribution de vaccins détenus en 

propre  

+ Prestations Marketing, ventes & distribution  

pour compte de tiers 

+ Colocalisation de l’activité sur le site  

     de production de Solna  

 

Atouts 

+ Un acteur reconnu sur le plan local dans la 

commercialisation des vaccins 

+ Des contacts déjà établis avec tous les distributeurs et 

autres réseaux de distribution 

+ Bonne notoriété auprès des clients 

+ Bonne reconnaissance auprès des KOLs des pays 

nordiques sur le segment du voyageur 

Vaccins commercialisés et clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Capitaliser sur l’infrastructure existante et bien implantée 

pour commercialiser l’ensemble du portefeuille sur une zone 

géographique parmi les plus stratégiques 

+ Développer une activité spécifique et utiliser l’expertise en 

BusDev de Valneva pour gagner de nouveaux clients 

Revenus 2014 : 10.8 M€ 

Stratégie 
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La lignée cellulaire EB66® 

Technologie innovante dans la fabrication de vaccins 
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Une plateforme génératrice de revenus 

+ Dérivée de cellules souches de canard, EB66® est une 

alternative efficace pour la fabrication de vaccins humains 

et vétérinaires 

+ Plus de 35 accords signés avec les plus grands noms de 

l’industrie pharmaceutique  

+ 7 nouvelles licences accordées en moyenne par an 

+ EUR 30M reçus à ce jour en paiements initiaux, paiements 

d‘étapes et frais de recherche 

10-15 

Potentiel supplémentaire de 80 M€ en paiements d’étapes + redevances des licences en cours 

Approbations obtenues et  dernières avancées  

vaccins 

humains  

+ Vaccin antigrippe pandémique H5N1, Japon*  

- 1ère autorisation de mise sur le marché d’un 

vaccin humain produit sur EB66® 

- Nouveau site de production à Kumamoto, d’une 

capacité de 80 millions de doses  

- Kaketsuken peut produire des réserves en cas 

de pandémie   

+ Construction d’un site de production au 

Texas –USA (GSK/ Texas A&M) : 

- Capacité de 50 millions de doses** de vaccins 

contre la grippe pandémique 

- Production en 4 mois dès identification du virus 

vaccins 

vétérinaires  

+ Trois vaccins approuvés 

- Parvovirose du canard, Europe – Merial  

- Hépatite à corps d’inclusion, Amérique Latine – 

Farvet 

- Syndrôme chute de ponte, Japon – Kaketsuken 

+ Nouvelles approbations attendues en 2015 

 

 

 
 

4 
5 

3 4 3 
2 2 1 

5 3 

3 
3 

3 

9 

5 
5 

9 
8 

6 
7 

6 

11 

7 
6 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Recherche

Commercialisés

Accords signés sur EB66®  

2015 =>  7- 8 

nouvelles licences 

attendues 

*Co-développement Kaketsuken et GSK  ** A partir de 2017 
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Valneva entre sur le marché chinois : 

Licence exclusive de commercialisation avec Jianshun Biosciences Ltd 

pour la lignée cellulaire EB66® 

13 

Droits exclusifs pour commercialiser la lignée 

cellulaire EB66® en République Populaire de Chine  

+ Jianshun Biosciences Ltd (JSB) : l’un des principaux 

fournisseurs des sociétés biopharmaceutiques chinoises en 

procédés et en services biopharmaceutiques 

+ JSB sous-licenciera la technologie de Valneva pour 

développer, fabriquer et commercialiser des vaccins 

humains et vétérinaires sur le seul territoire de la République 

Populaire de Chine 

L’industrie chinoise du vaccin :  un marché en 

plein essor  

+ Des fabricants locaux devenant acteurs globaux 

producteurs de vaccins à prix abordables 

+ Le marché du vaccin humain en 20121 :  

› ~2 Mds€ (RMB 13.7 Mds),  

› TMVA estimé ~16%-18% entre 2014 et 2018 

 1 Research and Investment Prospect of Human Vaccine Industry in China, 2014-2018 

Dispositions de l’accord signé : 

+ Valneva reçoit 2.5M€ en paiement initial, 0,5M€ en 2016, 

des paiements annuels et 50% des redevances perçues par 

JSB 

+ Valneva reste le propriétaire de la lignée cellulaire EB66® 

Avril 2015 VALNEVA 



Portefeuille R&D : vaccin contre le Pseudomonas 

Blockbuster potentiel ciblant la pneumonie nosocomiale 

14 

Pseudomonas Aeruginosa 

+ Représente ~20% de toutes les infections nosocomiales1,2 

› Présence du Pseudomonas chez les patients sous assistance respiratoire augmente le 

taux de mortalité3 

+ Population cible: patients sous assistance respiratoire en unités de soins intensifs 

› Jusqu’à 1 million de patients par an aux Etats-Unis et en Europe4 

› Taux de mortalité (toutes causes de mortalité confondues) de 20% à 40% dans cette 

population cible5 

+ La Phase II a démontré une réduction statistiquement 

significative de la mortalité (à J 28)6 

+ Etude en cours ciblant 800 patients cofinancée par GSK7 

› Réduction de la mortalité, premier critère d’efficacité  

› Une réduction de ≥5% du taux de mortalité pourrait conduire à 

une  AMM 

+ Analyse intérimaire effectuée sur 400 patients8 

› Poursuite de l’étude en cours et option envisagée d’élargir 

l’étude 

+ Resultats attendus fin 2015 / début 2016 

Position commerciale 

 
+ La pneumonie nosocomiale représente un fardeau pour le 

secteur de la santé (coût supplémentaire de ~USD10,000 par 

cas9 

› Besoin médical devrait conduire à une adoption rapide  des 

spécialistes et assureurs, même en cas d’efficacité modeste 

› Valneva a le candidat vaccin le plus avancé du secteur 

+ Potentiel commercial de  USD 700M à USD 1Md aux US et 

en Europe sur la population cible 

› Prix de vente estimé à ~USD 500/dose (2 doses injectées) 

Stade de développement du VLA43 (Phase II/III) 

Picture from www.rtmagazine.com;  1 Pseudomonas Infection, Selina SP Chen, Russell W Steele, MD – Chapter on Epidemiology www.emedicine.medscape.com  2 Vincent JP et al, JAMA, 1995; 

p639-644;  3 Robert Koch Institut: Gesundheitsbericht des Bundes Heft 8; 4 McConville, M.D., John P. Kress, M.D. Weaning Patients from the Ventilator, N Engl J Med 2012; 367:2233-2239; 5 

Vincent et al, JAMA 1995; 274:639-644; 6 Valneva CSR IC43-201; 7 Novartis opt-in rights under pre-defined terms, under SAA with Novartis: Intercell Annual report 2012, p. 39,45; 8 Valneva PR 

2013-10-30 and 2014-03-24. Fully blinded, analysis conducted by Data Monitoring Committee; 9 P.W. Stone, Economic burden of healthcare-associated infections: an American perspective. Expert 

Rev Pharmacoecon Outcomes Res. Oct 2009; 9(5): 417–422. 
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Portefeuille R&D : vaccin contre le Clostridium Difficile 
Vaccin ciblant la diarrhée nosocomiale, une menace pour la population âgée 

15 

Clostridium Difficile 

+ Agent pathogène le plus courant responsable de la diarrhée nosocomiale aux Etats-Unis1 

› Environ 450.000 cas de Clostridium difficile diagnostiqués aux USA en 20112  

› Près de 29.000 déccès dans les 30 jours qui suivent le diagnostic2 

› 172.000 cas par an estimés dans les pays de l’UE3 

 

+ Populations cibles: hospitalisations et  patients en établissements de soins de longue 

     durée   

+ Résultats positifs de Phase I  (patients sains âgés)  

› Forte immunogénicité et bon profil d’innocuité4 

 

+ Phase II en cours auprès de personnes agées  (≥ 50 ans)  

› Etude menée aux USA et en Allemagne 

› Résultats attendus pour fin 2015 

› Droits d’option de GSK5 

Position commerciale 

 
+ Infections représentant un coût économique important en 

raison de la durée prolongée d’ hospitalisation8 

+ Trois programmes cliniques en cours sur cette pathologie: 

› Valneva devrait entrer en position n°2 sur le marché 

› Avantage compétitif grâce à son mode de production peu 

onéreux 

+ Potentiel commercial > 500M€ sur les populations cibles 

› Prix de vente estimé ~ 25€ /dose; USA >40% des ventes 

Stade de développement du VLA84 (Phase I) 

Source picture: www.123rf.com;   1 Magill S, Edwards J R, Bamberg W et al. Multistate Point-Prevalence Survey of Health Care–Associated Infections. New England Journal of Medicine 

2014;370:1198-208; 2  Lessa et al, Burden of Clostridium difficile Infection in the United States. N Engl J Med 2015;372:825-34. 

 3 Clostridium difficile infection in Europe. A CDI Europe Report.; 4 Valneva CSR IC84-101; 5 If Phase II successful under pre-defined terms, under SAA with GSK: Intercell Annual report 

2012, p. 39,45; 6 Dubberke ER, Clinical Infectious Diseases 55, no. suppl 2 (2012): S88-S92;  
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Portefeuille R&D : vaccin contre le Lyme/Borreliosis 

Vaccin ciblant la maladie de Lyme, transmise par les tiques 
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Lyme/Borreliosis 

+ Transmises par les tiques Ixodes ricinus 

+ Première maladie vectorielle de l'hémisphère Nord  

› ~85.000 cas estimés par an en Europe2  

› ~300.000 cas estimés par an aux USA3  

 

+ Le vaccin doit cibler les principales espèces de Borrelia à l’origine de la maladie 

› Cible la surface extérieure de la protéine A (OspA) du Borrelia ; plusieurs sérotypes présents 

 

+ Etude pré-clinique pratiquement achevée 

 

+ Soumission IND (Investigational new Drug Application) 

 

+ Décision d’entrée en clinique prise en 2015 

 

+ Droits d’option de GSK4 

Position commerciale 

 
+ Un des 2 seuls vaccins du secteur ayant approche multi-serotype 

+ Potentiel commercial ≥ 500M€ , Europe et USA5 

› Priorité donnée aux marchés européens déjà très fortement 

sensibilisés aux maladies transmises par les tiques  

› Taux de pénétration à 10% sur les territoires présentant un 

nombre de cas élevé : scénario réaliste tenant compte d’un 

remboursement probable du vaccin 

+ Devrait entrer en position n°2 sur le marché (~3 ans d’écart)  

Stade de développement du VLA15 

 

Source picture: PHIL – Public Health Photo Library; 1 Stanek et al. 2012, The Lancet 379:461–473;2 Estimated from available national data. However, this number is largely underestimated as 

case reporting is highly inconsistent in Europe and many LB infections go undiagnosed, based on WHO Europe Lyme Report; ECDC tick-borne-diseases-meeting-report; 3 Latest data 

from the CDC (PR on Aug 19, 2013); 4 If Phase II successful under pre-defined terms, under SAA with Novartis: Intercell Annual report 2012, p. 39,45; 5 Estimate of Valneva, 

concentrated in private markets 
Avril 2015 VALNEVA 
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Valneva Chiffres clés 

Amélioration significative de la rentabilité du groupe en 2014 

17 

Revenus (M€) 

EBITDA (M€) Résultat net (M€) 

Coûts R&D (M€) 

43,7* 42,4 

2013 2014

-2,9% 

- 20,0* 

- 17,1 

2013 2014

+14,3% - 30,8* 

- 22,2 

2013 2014

+27,9% 

- 11,7 

- 20,4* 

- 7,4 

2013 2014

+63,9% 

40,2 

29,5 

7/5/1905 7/6/1905

pro forma* FY 2013 

- 24.1 

-16,5 

- 21,4 
35,9 

Coûts de production (M€) 

- 24,1 

- 38,9* 

- 26,3 

2013 2014

+32,5% 

IFRS données publiées 

Trésorerie (M€) 

               31/12/2013                    31/12/2014 

* Eléments explicatifs des hypothèses proforma et des réconciliations selon les normes IFRS : voir les annexes des comptes financiers consolidés, disponibles sur le site internet du 

Groupe www.valneva.com 
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+ Synergies opérationnelles sur les 

aspects cliniques et médicaux, 

affaires réglementaires et 

procédures qualité  

+ Synergies sur le réseau de 

distribution avec deux vaccins 

commercialisés 

   

 

Agrégats financiers pro forma & prévisions 

en intégrant l’acquisition de Dukoral® et l’activité de distribution nordique 
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Key pro forma financial information (EUR m)1 

+ Accélération du  processus vers 

l’autonomie financière: 

+ Atteinte du seuil de rentabilité dans 

un délai plus rapide qu’escompté 

+ 2015 impacté par des éléments 

comptables sans impact sur la 

trésorerie 

+ Hausse des revenus avec désormais 

deux vaccins commercialisés 

+ Création de valeur significative avec 

l’intégration d’un réseau de vente 

+ Objectif de revenus en 2015 : 

       75 – 85M€4 

 

 

1 Unaudited figures, prepared in accordance with the European Prospectus Regulation no. 809/2004  and the recommendations issued by ESMA using Johnson & Johnson pro forma 

management reporting; see the offering memorandum for full pro forma financial information and assumptions used for its preparation; 2 pro-forma, including Intercell from Jan 1st 2013; 

3 including pro-forma adjustments; 4 including Dukoral® product sales by seller’s group entities under transitional service agreement 

Revenus 2015 Prévision EBITDA Synergies attendues 

in EUR  millions Year ended December 31, 2013 Year ended December 31, 2014 

(unaudited) 

Valneva² 
Acquired  

vaccine assets 

Adjusted 

pro forma 

combination³ 

Valneva 
Acquired 

vaccine assets 

Adjusted 

pro forma 

combination 

Revenues and Grants 43.7 37.9 81.6 42.4 36.4 78.8 

Cost of goods sold (20.0) (21.1) (41.1) (17.1) (26.7) (43.9) 

Research and development expenses (30.8) (1.1) (31.9) (22.2) (1.0) (23.2) 

General, selling and administrative expenses (20.8) (9.2) (30.5) (14.1) (7.4) (21.6) 

Other income and expenses, net 1.8 0.0 1.8 (0.4) 0.0 (0.4) 

Amortization and impairment (6.5) 0.0 (6.5) (12.3) 0.0 (12.3) 

OPERATING PROFIT/(LOSS) (32.5) 6.5 (26.5) (23.8) 1.3 (22.6) 

Finance income & expenses, income tax, other (6.4) (1.4) (7.8) (2.5) (0.3) (2.7) 

PROFIT/(LOSS) FOR THE PERIOD (38.9) 5.1 (34.3) (26.3) 1.0 (25.4) 
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+ Nouvel accord avec Adimmune pour 

commercialiser le vaccin contre l’encéphalite 

japonaise à Taiwan  

 

+ Nouveaux accords signés sur EB66®  

Poursuite de l’étude de Phase II/III du vaccin 

candidat contre le Pseudomonas Aeruginosa 

+ Premières données de Phase II pour l’adjuvant 

IC31®  dans la Tuberculose 

+ Lancement de l’essai clinique de Phase II pour le 

vaccin candidat contre le Clostridium Difficile 

  

Calendrier 2014/2015 : 

Avancées réalisées, prochaines échéances et objectifs 2015 
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2015 2014 

+ Autorisation de mise sur le marché du premier 

vaccin humain produit sur la lignée EB66® 

 

+ Autorisation de mise sur le marché de 

nouveaux vaccins vétérinaires produits sur la 

EB66® (Europe & Amérique du Sud) 

Vaccins 

Commercialisés 

Technologies  

et services 

R&D 

+ Poursuite de la signature d’accords de licences 

EB66® et IC31®  

+ Entrée en Phase I/II du vaccin issu de EB66 ® 

contre la grippe saisonnière 

+ Constitution du 1er stock de vaccins antigrippe 

pandémique au Japon, issus de EB66 ®  

+ Candidat vaccin contre le Clostridium Difficile : 

Résultats de Phase II attendus  

 

+ Candidat vaccin contre le Pseudomonas : 

Résultats de Phase II/III attendus fin 2015/ début 

2016  

 

+ Acquisition de Dukoral ® et du réseau de 

distribution nordique : pour compléter la gamme 

et renforcer la plateforme de distribution de 

Valneva 

+ Poursuite de la croissance des ventes du vaccin 

contre l’encéphalite japonaise, objectif ~30M€ 

+ Objectif de revenus Groupe ~ 75 – 85M€ 
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Conclusion 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Focus sur les vaccins générant de fortes marges 

Revenus provenant des vaccins commercialisés 

Portefeuille de vaccins en R&D prometteurs 

Des partenaires de renom 

Vers l’autonomie financière et la rentabilité 

 

Une équipe dirigeante complémentaire et expérimentée 
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Thank you 

Merci 

Danke 


