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Mission statement Vocation
Vivalis (NYSE- Euronext: VLS) is a biopharmaceutical company that
combines global excellence in research technologies for manufacturing vaccines and proteins and the discovery and development of new
antibodies.
Vivalis offers world-wide pharmaceutical companies:
• the EB66® cell line: a new proprietary technology for the production of vaccines and therapeutic proteins.
• the VIVA|Screen™ discovery platform: a unique, global offering for
the discovery of new and rare human monoclonal antibodies using a
proprietary high-throughput screening platform up through the production of clinical material in our GMP biomanufacturing facility.

Vivalis (NYSE Euronext : VLS) est une entreprise biopharmaceutique
qui allie recherche d’excellence mondiale dans les technologies de
productions de vaccins ou de protéines et dansla découverte et le
développement de nouveaux anticorps.
Vivalis propose aux grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux :
• une nouvelle technologie propriétaire de production de vaccins
et de protéines thérapeutiques, la lignée EB66®.
• une offre globale unique allant de la découverte de nouveaux anticorps rares, qui s’appuie sur une plateforme propriétaire de découverte
d’anticorps monoclonaux humains à haut débit, VIVA|Screen™, à la
production de lots cliniques dans une unité de bio-production BPF.
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ViValis at a glance l’essentiel de ViValis

We are at the crossroads of revolutionary advances in the production
of vaccines and the discovery of therapeutic biologics
Vivalis (NYSE- Euronext: VLS) is a biopharmaceutical company that combines global research
excellence in technologies for producing vaccines, therapeutic proteins, and the discovery and development of new antibodies.Founded in 1999, Vivalis is a French company with operations in two
competitive clusters, Atlanpole Biothérapies (Nantes) and Lyon Biopole (Lyon), and has a research
and business development subsidiary in Toyama (Japan). Today the company has more than 110
employees with 80% devoted to research.

Nous sommes au cœur de la révolution de la production
de vaccins et de la découverte de médicaments biologiques
Vivalis (NYSE Euronext : VLS) est une entreprise biopharmaceutique qui allie recherche d’excellence
mondiale dans les technologies de productions de vaccins ou de protéines et dans la découverte et le
développement de nouveaux anticorps.
Créé en 1999, Vivalis est aujourd’hui basé, en France, au sein de deux poles de compétitivité, Atlanpole
Biothérapies (Nantes) et LyonBiopole (Lyon) et dispose d’une filiale de R&D et de commercialisation
à Toyama au Japon. La Société compte aujourd’hui plus de 110 personnes, dont 80 % sont dédiées à
la recherche.
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A world first injection in humans of a vaccine
produced from an avian cell line
International recognition
The revolutionary nature of Vivalis’ technology coupled with the efforts of its commercial
teams has established Vivalis as a pioneer in the world-wide pharmaceutical market.
Present in more than 10 countries, notably in Europe, the US and Japan, Vivalis has
research and commercial agreements with the world's leading pharmaceutical companies, including GSK, Sanofi, Kaketsuken, Merial, Intervet International, Pfizer Animal
Health, and others.

Première mondiale : injection à l’homme d’un vaccin
produit sur une lignée cellulaire aviaire
Une reconnaissance internationale
Grâce au caractère révolutionnaire de ses technologies et à ses équipes commerciales,
Vivalis dispose aujourd’hui d’un rayonnement international. Présent dans plus de 10 pays,
et notamment en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, Vivalis dispose d’accords de
licences avec les plus grandes firmes pharmaceutiques au monde dont GSK Biologicals,
Sanofi, Kaketsuken, Merial, Intervet International, Pfizer Animal Health, etc.
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Vivalis has four research laboratories with more than 5,500m² (59,200ft²) of space,
including a gMp biomanufacturing unit accredited by the French Agency
for Health and product safety (AFssAps) to produce vaccines and proteins
for preclinical and clinical development, up through phase ii requirements.
Vivalis dispose de quatre laboratoires totalisant plus de 5 500 m²,
dont une unité de bioproduction BpF, accrédité par l’AFssAps (Agence française
des produits de santé). Cette unité permet la production de lots cliniques de
vaccins ou de protéines jusqu’en phase ii.
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Vivalis offers world-wide
pharmaceutical and biotechnology
companies two proprietary
technologies
The EB66® cell line platform for the production of
vaccines and therapeutic proteins.
This technology provides an alternative to the egg-based
traditional method of vaccine production in use for more
than 70 years. The EB66® platform produces vaccines using
avian stem cells in either stainless steel or disposable bioreactors and offers a more reliable solution for industrial
production, allowing greater control and automation.
This technology was reviewed in 2010 by the US Food and
Drug Administration (FDA) and the Japanese Ministry of
Health and Welfare in 2011, authorizing GlaxoSmithKline
Biologicals and Kaketsuken to conduct human clinical trials
with a preventative influenza vaccine candidate produced
using the EB66® technology.

Vivalis propose aux grands
laboratoires pharmaceutiques
et biotechnologiques mondiaux
deux technologies propriétaires
Plateforme cellulaire EB66® pour la production
de vaccins et de protéines
Cette technologie permet de remplacer le système traditionnel, datant de plus de 70 ans, de production des vaccins basé sur les œufs de poule. La plateforme EB66®
consiste à produire les vaccins à partir de cellules souches
aviaires dans des cuves en inox ou en plastique. Ainsi la
technologie de Vivalis permet une production industrielle
plus fiable, plus contrôlée, plus rapide et automatisée.
Cette technologie a d’ailleurs été validée en 2010 par la
FDA (autorité de contrôle américaine) et en 2011 par les
autorités de santé Japonaises, qui ont successivement
accordé à GlaxoSmithKline Biologicals puis à Kaketsuken,
le droit de réaliser des injections à l’homme d’un vaccin
grippe produit sur la technologie Vivalis.

+
One EB66® cell line

The VIVA|ScreentM platform for the generation
and discovery of rare, fully human monoclonal
antibodies
This platform will enable Vivalis to co-develop and develop
its own therapeutic biologics and a license has been granted
to Sanofi Pasteur for use in certain therapeutic targets.

1 Blood collection

2 B-cell isolation
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Plateforme VIVA|ScreentM, pour la génération et
la découverte d’anticorps monoclonaux humains
rares
Cette plateforme est déjà licenciée à Sanofi Pasteur et permettra également à Vivalis de co-développer et développer
ses propres médicaments biologiques.

3 CD40-mediated activation

4 EBV immortalization

5 Screening & cloning

Strategy
Vivalis has built a solid business model, generating short
term revenues from multiple sources, combined with the
creation of significant medium and long-term value
through license agreements and the development of proprietary products.
To achieve this strategy, Vivalis has two innovative technological platforms:
• the EB66® cell line platform, derived from duck
embryonic stem cells, a revolutionary technology for the
production of vaccines and antibodies;
• the high-throughput VIVA|Screen™ human antibody
discovery platform.
The company has granted over 30 licenses for the EB66®
platform to pharmaceutical, veterinary, and biotechnology companies throughout the world for the production
of vaccines and therapeutic proteins, including global leaders like Sanofi Pasteur, GSK Biologicals, and Kaketsuken.
The VIVA|Screen™ platform, created from the 2010 and
2011 acquisitions of Humalys (France) and the ISAAC
technology developed by SC World (Japan), is marketed to
pharmaceutical and biotechnology firms world-wide as a
tool for discovering new and rare antibodies through granted licenses and partnerships. Vivalis also intends to use
the VIVA|Screen™ platform to develop a proprietary portfolio of antibodies for our own and partnered products.
Today, Vivalis intends to capitalize on these technological
platforms and our expertise in the biomanufacturing of
preclinical and clinical materials to develop and produce
new proprietary biopharmaceuticals. These new products
will be licensed at an early development stage to pharmaceutical firms who will perform enabling clinical trials for
future regulatory approval and marketing authorization.

Vivalis’ business model is distinguished by a low cash burn
rate for continuing operations with revenue streams
principally in the form of upfront fees, milestone payments,
and royalties on licensees net sales. The company also
generates revenues from R&D agreements and the production of preclinical and/or clinical materials for other
companies. The development and co-development of our
own portfolio of proprietary products will create additional
significant value for Vivalis.

Stratégie
Vivalis a construit un solide modèle économique avec la
génération de revenus pluri-sources, à court terme, et une
forte création de valeur à moyen et long terme à travers
des accords de licences et le développement de produits
propriétaires.
Le Groupe dispose, aujourd’hui, de deux grandes plateformes technologiques innovantes : la plateforme cellulaire EB66®, issue de cellules souches embryonnaires de
canard, technologie révolutionnaire pour la production de
vaccins et d’anticorps; la plateforme de découverte d’anticorps monoclonaux humains à haut débit VIVA|Screen™.
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La société a licencié la plateforme EB66® à une trentaine
de sociétés pharmaceutiques, vétérinaires ou biotechnologiques dans le monde pour la production de vaccins et
de protéines thérapeutiques, dont des leaders mondiaux
comme Sanofi Pasteur, GSK Biologicals, ou Kaketsuken.
La plateforme VIVA|Screen™, constituée avec l’acquisition de la société Humalys (2010) et des actifs de la
société Japonaise SC World (2011), est commercialisée
dans le monde entier comme outil de découverte de nouveaux anticorps humains rares, sous forme de licences et
en partenariat avec les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Vivalis compte utiliser également cette
technologie afin de créer son propre portefeuille d’anticorps pour développer des produits propriétaires.
Vivalis entend aujourd’hui valoriser ses plates-formes
technologiques, ainsi que son savoir-faire dans la bioproduction de lots précliniques et cliniques, pour développer et produire de nouveaux biomédicaments propriétaires. Ces nouveaux produits seront licenciés à des
stades cliniques précoces aux industriels de la pharmacie
qui se chargeront des essais cliniques finaux et de la
commercialisation des produits.
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Le modèle économique déployé par Vivalis permet aux
opérations d’être peu consommatrices de trésorerie et
repose notamment sur des versements de revenus à la
signature du contrat (upfront), des paiements d’étape
(milestones) et des redevances sur les ventes nettes au
client final. De plus, la société génère également des revenus via des contrats de prestation de R&D ou la production de lots pré-cliniques et cliniques pour le compte de
tiers. Les produits propriétaires soit co-développés, soit
développés en interne permettront, à terme, d’accroître
significativement la valeur de Vivalis.

message from the management Board LE MOT DU DIRECTOIRE

A new vaccine in clinical trials, the acquisition of a breakthrough technology
in Japan, and an expanding strategic agreement with Sanofi Pasteur
that continues to develop.
2011 has given Vivalis the ability to strengthen
its mixed business model, one that generates short-term service revenues
with a strong potential for long-term value creation related to the licensing
of our core technology platforms.
Un nouveau vaccin en clinique, l’acquisition d’une technologie de rupture
au Japon, un accord stratégique avec Sanofi Pasteur qui se développe,
l’année 2011 a de nouveau permis à Vivalis de renforcer son business
model mixte générateur de revenus à court terme et à fort potentiel
de valeur via les licences de nos technologies.
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Franck Grimaud, CEO / Majid Mehtali, CSO / Celine Breda, Managing Director

Year after year the EB66® cell line strengthens its position
as a new, standard cell line for vaccine production. After
the first vaccine from GSK entered clinical trials in
November 2010, Kaketsuken, a leading Japanese pharmaceutical company, initiated a clinical trial with an
influenza vaccine produced in EB66® cells. During 2011,
Vivalis signed six new EB66® licenses, including Transgene
(France) for a Hepatitis-C vaccine, Delta-Vir (Germany) for
a cancer vaccine, Kyoto Biken (Japan) for a veterinary vaccine, and Okairos (Switzerland) for a human vaccine. Our
objective that the EB66® cell line ultimately replaces
chicken eggs for vaccine production is becoming a reality
as we progress. Today, 75% of the producers of human
and veterinary vaccines use the EB66® cell line and we
continue to not face significant competition with this
technology. In parallel, we maintain close working relationships with our clients in the development and implementation of pilot vaccine production runs as our bioproduction agreements signed with Transgene, Delta-Vir, and
GeoVax demonstrate.
Revenues from EB66® cell line activities from 2011
compared to 2010 are up 120% to EUR 8.3M (including
exceptional items), showing the importance that the
technology continues to be to Vivalis.
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La lignée EB66® renforce, année après année, son statut de
standard comme lignée cellulaire pour la production de
vaccin. Après le premier vaccin de GSK Biologicals entré en
clinique en novembre 2010, Kaketsuken, leader japonais, a,
à son tour, démarré un essai clinique avec un vaccin contre
la grippe, produit sur la lignée EB66®. Par ailleurs, la Société
a conclu six nouvelles licences en 2011, entre autre avec
Transgene (France) pour un vaccin anti-hépatite C, DeltaVir (Allemagne) pour un vaccin contre un cancer, Kyoto
Biken (Japon), pour un vaccin vétérinaire, Okairos (Suisse),
pour un vaccin humain. Notre objectif de faire que la lignée
EB66® remplace, peu à peu, les œufs dans la production de
vaccins, se concrétise pas à pas chaque année un peu plus.
Aujourd’hui 75 % des industriels du vaccin humain et vétérinaire utilisent la lignée EB66®. Nous continuons parallèlement à accompagner nos clients dans la mise au point et la
production des « lots pilotes » comme l’illustrent les accords
de prestations de bio-production avec les sociétés
Transgene, Delta-Vir et GeoVax par exemple.
Les revenues 2011 de l’activité de la lignée EB66®, en
hausse de 120 %, à 8,3M €, par rapport à 2010, même
si certains éléments sont exceptionnels, illustrent bien
la maturité et l’importance qu’elle est en train de
prendre au sein de Vivalis.

The discovery and development of human therapeutic antibodies
with the ViVA|screen™ platform is the second strategic activity
of Vivalis. in 2011 many significant developments were recognized.
First and foremost, the high quality work from our teams has given us the
ability to expand the 2010 agreement signed with Sanofi Pasteur. After the first
infectious disease antibody discovery program was initiated in June 2010,
we launched a second program in January 2011 and a third in January 2012,
including the addition of a new target. Each program not only generates
service revenues, but also has a potential for EUR 35M in milestone payments
plus royalties on net sales. Should the four programs be successful, this agreement has a potential for over EUR 140M, representing the largest financial deal
ever completed by Vivalis. Through this first collaboration in the antibody
discovery field we have demonstrated Vivalis can deliver antibodies of significant therapeutic and commercial interest to industry partners.
We have also reached a major milestone with the purchase of the ISAAC
technology from the Japanese firm SC World. The development of ISAAC began
in 2000 at Toyama University by teams led by Dr. Muraguchi and Dr. Kishi and
is a breakthrough in the field of high-throughput screening. Since 2005,
SC World has further developed the technology to enable the manipulation and
isolation of single cells in a micro array, permitting the capture of up to 250,000
individual b-lymphocytes. This technology has been recognized as a world first
by publications such as Technology White Paper (2004) and Nature Medicine
(2009). The ability to quickly and precisely screen millions of b-lymphocytes
at a massive scale – combined with Vivalis’ technology - provides us a tool to discover extremely rare antibodies of therapeutic interest in indications
including oncology, infectious disease, neurology, and inflammation. With the
VIVA|ScreenTM platform, our ambition to be a leading company in the field
of antibody discovery becomes an achievable goal.
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la deuxième activité stratégique de Vivalis, la découverte
et le développement d’anticorps thérapeutiques humains
grâce à la plate-forme ViVA|screen™, a elle aussi connu
des développements significatifs en 2011.

Tout d’abord, la qualité du travail de nos équipes a permis de développer le partenariat
signé en 2010 avec Sanofi Pasteur. Après un premier programme de découverte d’anticorps contre une maladie infectieuse démarré en juin 2010, nous avons lancé un second
programme en janvier 2011, puis un troisième en janvier 2012. À cela s’ajoute une
nouvelle cible dans l’accord global entre Sanofi Pasteur et Vivalis, tel qu’annoncé en janvier
dernier. Pour rappel, chaque programme, en plus de générer des revenus de prestations de
recherche, a un potentiel de 35 M €de paiements d’étape, plus des royalties sur les ventes
de notre client. Cet accord a donc un potentiel supérieur à 140 M € si les quatre
programmes vont jusqu’au bout du développement clinique. Cela en fait le plus important
accord jamais signé par Vivalis. À travers cette première collaboration dans le domaine de la découverte d’anticorps,
nous avons ainsi pu démontrer que nous étions à même de
délivrer des anticorps d’intérêt pour l’industrie.
Par ailleurs, nous avons également franchi une étape
majeure en rachetant la technologie ISAAC de la société
SC World au Japon. Il s’agit d’une technologie de rupture de
criblage à haut débit. Le développement de cette technologie
a été initié en 2000 à l’Université de Toyama par les équipes
de recherche dirigées par Dr. Muraguchi et Dr. Kishi. Depuis
2005, SC World l’a développée afin d’être en mesure de manipuler et d’isoler des cellules uniques dans des micro-puits. Le
système développé par SC World permet de capturer jusqu'à
250 000 lymphocytes individualisés au sein de puits contenus sur une seule micro-puce. Cette technologie a été
reconnue comme une première mondiale par les journaux
Technology White Paper en 2004 et dans Nature Medicine
en 2009. Cette technologie permet un criblage de masse,
rapide et très précis de millions de lymphocytes B. Associée
à la technologie de Vivalis, elle va permettre la découverte
d’anticorps extrêmement rares et d’intérêt thérapeutique
dans de multiples indications dont l’oncologie, les maladies
infectieuses, du CNS, ou inflammatoires. Avec la plate-forme
VIVA|Screen™, notre ambition est de nous positionner parmi
les leaders dans le domaine de la découverte d’anticorps.
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A first veterinary vaccine produced
in the EB66® cell line approved in 2012.
A major milestone for Vivalis as it would be
the first vaccine produced in EB66® cells
to get its market approval
Based on the success of 2011, Vivalis intends to
pursue its dynamic growth with its core technology
platforms. Main objectives for 2012:
EB66® Cell Line Technology
• Signature of six new license agreements for the
EB66® cell line, two of which being commercial, both
for the production of vaccines and for the production
of therapeutic proteins;
• A first veterinary vaccine produced in EB66® cells
by a commercial licensee approved. According to data
received from one of our licensees, we estimate that
this vaccine produced in EB66® cells should receive
market approval in 2012. As the first vaccine produced in our platform to reach market, this is a major
milestone for the company. Vivalis would receive its first royalties and these would continue for a 15-year period,
validating the company business model. Other human and veterinary vaccines are currently in clinical development
by our licensees.
VIVA|Screen™ Antibody Discovery Platform
• Initiation of a third research program in the framework of the collaboration signed with Sanofi Pasteur in June 2010;
• Signature of two new collaborative and license agreements for the use of the VIVA|ScreenTM platform human monoclonal antibody discovery;
• Continued advancement on our first internal discovery and development program for human monoclonal antibodies.
Should we fulfill these objectives, Vivalis will be firmly established at the heart of the vaccine and antibody
revolution!
We would like to sincerely thank all of our 110 employees in France and
Japan for their work, motivation, and professionalism that has given Vivalis
the ability to reach our 2011 milestones. We would also like to express a
special thanks to our clients and shareholders, both new and those with us
for more than 10 years, in this formidable industrial and scientific endeavor.
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Premier vaccin vétérinaire enregistré
sur la lignée EB66® en 2012.
Une étape majeure pour Vivalis car cela
sera le premier vaccin produit sur notre
plateforme à être approuvé.
Fort des succès enregistrés en 2011, Vivalis entend poursuivre sa forte dynamique de croissance
sur chacune de ses plateformes technologiques cœur. Nos principaux objectifs 2012 sont :
Lignée cellulaire EB66®
• Signature de 6 nouvelles licences pour la lignée EB66®,
dont au moins 2 commerciales, aussi bien dans le domaine de
la production de vaccins que des protéines thérapeutiques
• Premier vaccin vétérinaire produit sur la lignée EB66® mis
sur le marché. D’après les informations fournies par un de nos
licenciés, nous pensons qu’il est probable qu’un premier
vaccin vétérinaire produit sur la lignée EB66® puisse être
enregistré en 2012. Ce serait une étape majeure pour Vivalis
car cela serait le premier vaccin produit sur notre plateforme
à être approuvé. Vivalis toucherait alors ses premières royalties
et ce pour une période de 15 ans validant l’ensemble de son
business model. Plusieurs autres vaccins humains et vétérinaires
de nos licenciés sont en cours de développement clinique.
Technologie de découverte d’anticorps VIVA|ScreenTM
• Initiation d’un 3e programme de recherche dans le cadre de la collaboration signée avec Sanofi
Pasteur en juin 2010.
• Signature de 2 nouveaux accords de collaboration et de licence pour l’exploitation de la plateforme
VIVA|Screen™ dans le cadre de programmes de découverte d’anticorps monoclonaux humains.
• Poursuite du 1er projet de découverte et de développement en propre d’anticorps monoclonaux
totalement humains.
Si nous remplissons l’ensemble de ces objectifs, nous aurons alors bien établis Vivalis, au cœur
de la révolution du vaccin et des anticorps thérapeutiques !

nous tenons à remercier l’ensemble de nos 110 collaborateurs, en
France et au Japon, qui par leur travail, motivation et professionnalisme ont permis à Vivalis de franchir, cette année encore, des
étapes importantes. nous tenons également à remercier nos clients
et actionnaires qui nous accompagnent, pour certains depuis plus
de 10 ans, dans cette aventure industrielle et scientifique.
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Key financial data les chiffres clés

Consolidated income statement (in thousands of euros)
Compte de résultat consolidé (IFRS) (en milliers d'euros)
YEARS ENDED DECEMBER 31 EXERCICES CLOS AU 31 DÉCEMBRE

2010

2011

Licensing & Services revenues Revenus des accords de collaboration et de licence
Capitalized development costs Frais de développement immobilisés
Grants Revenus de financements publics
Operating revenue Produits d’exploitation

4 841
259
3 295
8 395

10 263
138
2 793
13 194

Cost of supplies and consumable materials
Achats de matières premières, consommables et fournitures
Other purchases and external expenses Autres achats et charges externes
Salaries, Benefits and Social charges Charges de personnel
Depreciation and amortisation Amortissements et dépréciations
Other operating expenses Autres coûts opérationnels
Operating expenses Charges operationnelles
Current operating income (loss) Resultat operationnel courant (perte)

(2 143)

(2 031)

(4 655)
(6 923)
(2 586)
(505)
(16 812)
(8 417)

(4 829)
(7 579)
(3 319)
(542)
(18 300)
(5 106)

(636)
(397)
(9 450)
1 488
(7 962)

655
58
(4 393)
(26)
(4 419)

(0,35)
(0,35)

(0,21)
(0,21)

Non current income (loss) Résultat opérationnel non courant (perte)
Interest income/ (expenses), net Résultat financier net
Income/ (loss) before tax Résultat avant impôt sur le revenu
Tax revenue (expense) Produits d’impôts (charge)
Net loss Resultat de l’exercice (perte)
LOSS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE SHAREOLDERS (IN € PER SHARE)
RÉSULTAT PAR ACTION REVENANT AUX ACTIONNAIRES (EN € PAR ACTION)

Basic De base – non dilué
Diluted Dilué
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Total operating income (IFRS) Produits d’exploitation
2008 7 735 Ku

2009 6 638 Ku

2010 8 395 Ku

2011

13 194 Ku

Operating expenses (IFRS) Charges d’exploitation
2008 10 889 Ku

2009 12 933 Ku

2010 16 812 Ku

2011

18 300 Ku

Expenses: general and administrative / R&D Dépenses : frais généraux / R&D
2008 2,7 Mu / 8,2 Mu

2009 3.1 Mu / 9,9 Mu

2010 3,7 Mu / 13,1 Mu

2011

4,1 Mu / 14,2 Mu

Average headcount Effectif moyen
2008 58

2009 72

2010 95

2011

107

Cash, cash equivalents and current financial assets (IFRS) Trésorerie et actifs financiers courants
2008 22 712 Ku

2009 23 561 Ku

2010 42 503 Ku

2011

30 555 Ku

Total operating income
Produits d’exploitation

Expenses Dépenses

MJ

MJ

Cash Trésorerie

Result Résultat

MJ

MJ
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Sales, general and administrative expenses
Research & development expenses

from cells to theraPeutics des cellules aux produits

18 EB66® commercial licenses
+ over 10 research licenses
= 60 applications
Today, the Vivalis group has two innovative and proprietary and complementary technologies:
the EB66® cell line platform for the production of vaccines and therapeutic proteins
and the VIVA|Screen™ platform for the discovery of human monoclonal antibodies.
Vivalis' business model is based on licensing its EB66® technology and the VIVA|Screen™
platform to generate future royalty payments once vaccines or proteins produced or identified by these technologies have been launched into the market.
In the antibody field, Vivalis uniquely offers the VIVA|Screen™ platform for discovering
rare, fully human antibodies, cell line development using traditional cell lines such as CHO
or our proprietary EB66® platform, and GMP manufacturing in our licensed facility.
Vivalis intends to leverage its assets with the development of proprietary and rare human
monoclonal antibodies using the VIVA|Screen™ platform toward carefully selected
targets. Furthermore, Vivalis’ expertise in the GMP manufacturing of vaccines and monoclonal antibodies will allow us to pursue the goal of developing a product portfolio of
monoclonal antibodies through streamlined R&D costs to generate significant value for
the company and further diversifying risks.
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18 licences commerciales EB66®
+ une dizaine de licences de recherche
= 60 applications
Le Groupe Vivalis dispose aujourd’hui de deux
plateformes technologies propriétaires innovantes
et complémentaires :
la plateforme cellulaire EB66® licenciée pour la
production de vaccins et de protéines thérapeutiques,
et la plateforme VIVA|Screen™ pour la découverte
d’anticorps monoclonaux humains.
Ces deux plateformes sont soutenues par une unité
de production BPF basée à Nantes (France).
Le modèle économique de Vivalis est aujourd’hui basé sur la
commercialisation, sous forme de licence, de sa technologie
EB66® et de la plateforme VIVA|Screen™ qui donneront lieu à
des redevances une fois que les vaccins ou protéines produits
ou identifiés par ces technologies seront sur le marché.
Dans le domaine des anticorps, Vivalis dispose aujourd’hui
d’une offre globale unique combinant une plateforme de
génération d’anticorps humain rares, VIVA|Screen™, un procédé de production sur EB66® ou CHO et une unité de production dans des installations BPF.
Vivalis entend valoriser ces actifs par le co-développement et
le développement d’anticorps monoclonaux humains propriétaires rares en utilisant la technologie VIVA|Screen™ sur des
cibles soigneusement sélectionnées. L’expertise et le savoir
faire de Vivalis dans le biomanufacturing BPF d’anticorps
monoclonaux donne en outre à la société les moyens de se
constituer ce portefeuille d’anticorps monoclonaux à un coût
de R&D maîtrisé, ce qui permettra d’accroitre significativement la valeur de la société et continuer à diversifier le risque.
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The EB66® Cell Line Platform
Vivalis’ EB66® technology provides an alternative to the
decades-old method of human and veterinary vaccine production in embryonated chicken eggs by offering a solution addressing its principal shortcomings, notably the risk of introducing
contaminants associated with using farm-produced eggs.
The EB66® cell line, derived from avian embryonic stem cells,
offers a unique set of regulatory and industrial advantages:
• Long-term genetic stability and immortality;
• Growth in suspension, serum-free medium to high cell densities;
• Scalable for industrial-level bioproduction.

A Biological Master File (BMF) documenting the history,
quality, and safety of the EB66® cell line was filed with the
US Food and Drug Administration (FDA) in June 2008. At the
end of 2010, GSK Biologicals received FDA authorization
for human administration of an influenza vaccine produced
in the EB66® cell line, further supporting the quality of the
BMF. In early 2011 the Japanese Ministry of Health and
Welfare granted Kaketsuken the right to initiate clinical trials
of an influenza vaccine produced in this cell line as well.
At present, 18 commercial licenses and over ten research
licenses for more than 60 different applications have been
granted for the EB66® cell line to leading biopharmaceutical and veterinary companies. Apart from the exclusive
relationship Vivalis has with GSK Biologicals for influenza
vaccines, the company continues to grant non-exclusive
licences of its EB66® technology to others.
Vivalis’ intellectual property remains a cornerstone of its
strategy and more than 250 patents covering 25 patent
categories have been issued or applied for world-wide. This
by itself represents a formidable barrier to entry.
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La plate-forme cellulaire EB66®
La technologie EB66® permet le remplacement du
procédé traditionnel de production de vaccins humains
et vétérinaires sur œufs embryonnés, datant de plusieurs
décennies, et de surmonter un certain nombre de difficultés associées à ce procédé, dont notamment le risque
d’introduction de contaminations liées à l’utilisation de
ces œufs de qualité agricole.
La lignée cellulaire EB66®, dérivée à partir de cellules
souches embryonnaires de canard, présente des caractéristiques réglementaires et industrielles uniques :
• les cellules sont génétiquement stables et immortelles;
• elles sont capables de croître à de fortes densités
cellulaires en suspension dans un milieu sans sérum;
• elles sont capables de croître dans des bioréacteurs
de grand volume requis lors de production industrielle.
Le BMF (Biological Master File), dossier réglementaire
d’enregistrement de la lignée cellulaire EB66®, décrivant
l’historique et le statut sanitaire, a été déposé à la FDA
(Food and Drug Administration) en juin 2008. La FDA a
donné fin 2010 le feu vert à notre partenaire GSK
Biologicals pour injecter à l’homme un vaccin grippe
produit sur la lignée EB66® validant ainsi ce BMF. Les
autorités sanitaires japonaises ont, quant à elles, donné
leur feu vert à Kaketsuken en 2011 pour initier des essais
cliniques pour un vaccin grippe produit sur cette lignée.
La lignée EB66® a fait l’objet de 18 licences commerciales à ce jour et d’une dizaine de licence de recherche
couvrant plus de 60 applications potentielles de cette nouvelle technologie de production par les leaders de
l’industrie pharmaceutique et vétérinaire. À part dans le domaine de la grippe où la société a noué une alliance
exclusive avec GSK Biologicals, la société signe des licences non exclusives et application par application.
Vivalis place la propriété intellectuelle au cœur de sa stratégie et dispose de 25 familles de brevets (représentant plus de 250 brevets de part le monde), délivrés ou en cours d’application, qui constituent une solide
barrière à l’entrée.
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2011 Lancement du premier programme de
développement d’anticorps monoclonaux propriétaires
2011 Launch of the first program to develop proprietary
monoclonal antibodies

The VIVA|Screen™ Platform
for the discovery of rare human
monoclonal antibodies

La plate-forme de découverte
d’anticorps monoclonaux rares
VIVA|Screen™

The VIVA|Screen™ technology for the discovery of fully
human monoclonal antibodies is a unique platform capable of isolating b-lymphocytes directly from the human
immune system that secrete antibodies of therapeutic
interest.

La technologie VIVA|Screen™ de découverte d’anticorps
monoclonaux est un procédé innovant permettant la
génération rapide d’anticorps thérapeutiques de haute
qualité, totalement humains par nature. Cette technologie
à haut débit permet d’identifier très finement les anticorps
à partir des lymphocytes B directement issus du système
immunitaire humain.

In June 2010, Vivalis signed a major agreement with
Sanofi Pasteur for the discovery of human monoclonal
antibodies against several infectious diseases. Vivalis initiated a second discovery program with Sanofi Pasteur
under this agreement in January 2011.
Vivalis intends to sign similar agreements while also
applying this technology against specific targets to discover, co-develop and develop its own monoclonal antibodies
destined for later stage licensing to the pharmaceutical and
biotechnology industry.

En juin 2010, Vivalis a signé un accord majeur avec Sanofi
Pasteur pour la recherche d’anticorps monoclonaux
humains contre plusieurs maladies infectieuses. En janvier
2011, Vivalis a initié un deuxième programme de
recherche pour le compte de Sanofi Pasteur dans le cadre
de cet accord.
Vivalis entend signer d’autres accords de ce type et appliquer cette technologie à des pathologies ciblées pour
découvrir, co-développer et développer des anticorps monoclonaux propres avant de les licencier à des stades plus
avancées à l’industrie pharmaceutique et biotechnologique.
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Proprietary Products

Développement de produits propriétaires

Vivalis intends to fully leverage the complementary
strengths of our VIVA|Screen™ discovery platform,
EB66® cell line, and GMP manufacturing capabilities to
develop and co-develop a portfolio of products in the
therapeutic antibody market. This will enable Vivalis to
retain a greater share of profits on future sales of products based on these platforms.

Vivalis a l’intention de tirer partie de la complémentarité de ses
différentes plateformes technologiques VIVA|Screen™et EB66®,
de ses installations de bio-production pour construire un portefeuille d’anticorps propriétaires et en co-développement. Cela lui
permettra d’accéder à une plus grande part de la marge dégagée
par les futures ventes de produits issus de ces plateformes.

1 proprietary antibody discovery platform
+ 1 proprietary cell line for antibody production
+ 1 GMP biomanufacturing unit for clinical material production
= a unique integrated offering
1 plateforme propriétaire de découverte d’anticorps
+ 1 lignée cellulaire propriétaire de production d’anticorps
+ 1 unité de biomanufacturing BPF pour la production de lots cliniques
= une offre intégrée unique
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new commercial successes for the eB66® cell line through
the signature of six new licenses, including three commercial agreements.
A new clinical trial of a vaccine produced in eB66® cells initiated.
Opening of a Vivalis subsidiary in Toyama, Japan
signature of three bioproduction agreements
Vivalis maintained its commercial momentum and surpassing initial targets with the
signing of six new licenses, including three commercial licenses.
The EB66® cell line has continued to make regulatory progress with the initiation of a
new clinical trial by Kaketsuken in Japan of an influenza vaccine produced in EB66® cells.
Increased technology leadership in human monoclonal antibody
discovery through the acquisition of the ISAAC technology developed
by SC World in Japan.
The combined VIVA|Screen™ platform gives Vivalis the capability for the high-throughput screening of b-lymphocytes of selected donors to identify rare antibodies with high
therapeutic value.
Besides access to the know-how and technology developed by SC World, this subsidiary
strengthens Vivalis’ presence in Japan where we also have several licensees to our EB66®
technology.
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Nouveaux succès commerciaux de la lignée EB66®
avec la signature de six nouvelles licences dont trois commerciales.
Nouveaux essais cliniques sur l’homme avec un vaccin produit sur EB66®
Création d’une filiale à Toyama au Japon
Signature de trois accords de bioproduction
Vivalis a poursuivi son développement commercial avec
la signature de six nouvelles licences, dont trois licences
commerciales, dépassant ainsi ses objectifs commerciaux
initiaux.
La lignée cellulaire EB66® a continué à progresser réglementairement avec l’initiation par Kaketsuken au Japon d’un
nouvel essai clinique d’un vaccin grippe produit sur EB66®.
Renforcement du leadership technologique
dans la découverte d’anticorps monoclonaux
humains par l’acquisition de la technologie
ISAAC développée par SC World au Japon.
La plateforme VIVA|Screen™ ainsi constituée permet de cribler à très haut débit les lymphocytes B, permettant à Vivalis
d’identifier les anticorps rares à haute valeur thérapeutique.
Outre l’accès au savoir faire et à la technologie développée
par SC World, la création de cette filiale permet de renforcer
la présence de Vivalis au Japon où elle compte déjà plusieurs
licenciés de sa technologie EB66®.
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A solid business model and revenue growth
For 2011, Vivalis posted strong revenue growth (operating income from ordinary activities) of €10.3
million (IFRS), which was 112% over the same period ending in 2010.
Cash at the end of December 2011 was over €30 million in accordance to company objectives. This
cash position places Vivalis in a good financial state for the coming years.
These figures confirm the strength of our business model and the commercial advances achieved
through our multiple technology platforms.
In fiscal 2011 Vivalis once again demonstrated the ability to combine significant commercial
successes, illustrated by the signature of six new licenses for the EB66® technology, the signature
of three new biomanufacturing agreements, the initiation of new discovery project through the
VIVA|Screen™ platform, increased R&D investments with a team now exceeding 110 employees,
and major capital expenditures for the construction of an overseas laboratory all while maintaining tight control over costs.
Solidité

du business model
et progression des revenus
Sur l’exercice 2011, Vivalis a enregistré une forte
progression des revenus commerciaux (produits
des activités ordinaires) avec une hausse de112 %
par rapport à 2010 pour atteindre 10,3 millions
d’euros (normes IFRS).
Le niveau de trésorerie ressort supérieur à
30 millions d’euros au 31 décembre 2011, conformément aux objectifs fixés par la société. Ce
niveau de trésorerie procure à la société une
bonne visibilité financière pour les années à venir.
Ces chiffres confirment la robustesse de notre business model et les succès enregistrés dans la
commercialisation de nos différentes technologies.
L’exercice 2011 démontre une nouvelle fois la capacité de Vivalis à concilier des succès commerciaux importants avec la signature de 6 nouvelles licences de la technologie EB66®, de 3 nouveaux
contrats de bioproduction, l’initiation de nouveaux programmes de découverte sur la technologie
VIVA|Screen™, des efforts renforcés de R&D avec une équipe maintenant de plus de 110 collaborateurs, des investissements importants avec l’acquisition de nouveaux actifs technologiques et l’ouverture de notre première filiale à l’étranger; tout en maintenant une bonne maîtrise des dépenses.
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Antibod builder
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an actiVe and resPonsiBle corPorate citizen
UNE SOCIÉTÉ IMPLIQUÉE ET RESPONSABLE
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Vivalis pursues its development in strict compliance through
a number of corporate social responsibility rules.
In employee relations through the mechanisms currently available in France, all Vivalis staff have a direct
interest in the company's development. On this basis, most employees participate in stock ownership
plans or have benefited from grants of stock options or no-cost shares.
For local community relations, Vivalis management continues to contribute significantly to local sector
development, notably as active members of the Atlanpole Biotherapies (Nantes), Lyon Biopole (Lyon), and
the Okuriku Innovation Cluster for Health Science (Toyama) bio-clusters and the board of directors of
France Biotech.
Vivalis contributes directly to local communities by supporting academic research laboratories.
In environmental sustainability, in addition to the carbon impact initiative launched in the first half of
2011 to monitor and reduce our carbon footprint through the design of our new laboratory, Vivalis has
made advances in optimizing its overall energy consumption. As a result, this new laboratory uses 25%
less energy per square meter than our first laboratory built in 2005. Additionally, in the beginning of 2012
we implemented a system for selective waste sorting at the company.

Le développement de Vivalis ne s’entend que dans le strict
respect d’un certain nombre de règles de responsabilité.
Au niveau humain, Vivalis intéresse l’ensemble de ses équipes au développement de l’entreprise à travers des outils aujourd’hui disponibles en
France et au Japon. Ainsi, la grande majorité des employés est aujourd’hui
associée au capital de la Société ou dispose d’options de souscription ou
d’actions gratuites.
Au niveau local, le management de Vivalis continue à s’impliquer fortement pour le développement du secteur et est notamment membre actif des
pôles de compétitivité Atlanpole Biothérapies à Nantes et Lyon Biopole,
membre du conseil d’administration de France Biotech et membre du
cluster Okuriku Innovation Cluster for Health Science à Toyama au Japon.
D’autre part, Vivalis a choisi d’être un acteur de son environnement direct,
à travers le soutien de laboratoires académiques.
Au niveau environnemental, en 2011, Vivalis a réalisé un premier bilan
carbone qui va permettre un suivi et une amélioration de l’impact CO2.
Un plan d’action va être défini et lancé en 2012 pour améliorer ce bilan.
Vivalis a déjà pu, dans le cadre de la construction de son nouveau laboratoire, optimisé sa consommation énergétique. Par ailleurs, un système de
tri sélectif a été mis en place en début d’année 2011.
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oBjectiVes and long-term Vision
OBJECTIFS ET VISION À LONG TERME
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Since its initial public offering in June 2007,
Vivalis has adhered to its roadmap and commitment to setting ambitious yet realistic targets,
demonstrating strong potential for development
and growth. To maintain our focus on building a
global position with solid economic results,
Vivalis has set the following short (2012),
medium (2013-15) and long-term objectives.
2012 objectives
• Execute six new EB66® licences, including two commercial agreements;
• Signature of two new commercial agreements for antibody discovery with the VIVA|Screen™ platform;
• Continuing the first program to develop proprietary
monoclonal antibodies;
• Market approval of a first veterinary vaccine produced in
the EB66® cell line.
2012-14 objectives
• First authorisation to begin human clinical trials for
antibodies manufactured in the EB66® cell line;
• Signatures of new EB66® licenses and research agreements on the VIVA|ScreenTM platform;
• Continued advancement of our portfolio of co-developed and proprietary products.
Long-term objectives
• Become an integrated provider of solutions from the
discovery through manufacture of antibodies with
demonstrated human efficacy;
• Increase margins on future sales of products by granting
licenses for Phase II development of proprietary products
originating from in-house development.

Depuis son introduction en bourse, en juin 2007,
Vivalis a respecté sa feuille de route et s’efforce
de se fixer des objectifs ambitieux et réalistes,
démontrant sa forte capacité de développement
et de croissance. Dans le cadre de la poursuite
de sa ligne de conduite, visant à combiner une
recherche de niveau mondial et des performances économiques solides, Vivalis s’est
défini des objectifs à court terme (2012), moyen
terme (2013-15) et long terme.
Objectifs 2012
• Signature de six nouvelles licences EB66® dont deux
commerciales ;
• signature de deux nouveaux accords commerciaux sur la
plate-forme VIVA|ScreenTM de découverte d’anticorps pour
le compte d’un client ;
• poursuite du premier programme de développement d’anticorps monoclonaux propriétaires ;
• enregistrement par un de nos partenaires d’un premier
vaccin vétérinaire produit sur EB66®.
Objectifs 2013-15
• Première autorisation de lancement d’essais cliniques
sur l’homme d’anticorps fabriqués sur la cellule EB66® ;
• signatures de nouvelles licences EB66® et d’accords de
recherche sur la plateforme VIVA|ScreenTM ;
• développement du portefeuille de produits en copropriété et en propriété.
Objectifs Long terme
• Devenir un acteur intégré de la découverte d’anticorps
à la production d’anticorps ayant une preuve d’efficacité
chez l’homme ;
• accéder à une plus grande part de la valeur dégagée par
les futures ventes de produits en licenciant, en phase
clinique précoce, les médicaments propriétaires développés
en interne.
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Internal control
Vivalis is a company governed by French law with both a Management and a Supervisory Board. The work of the
Supervisory Board and its special committees is governed by a specific charter (“règlement intérieur”). This charter,
adopted on 12 March 2007, can be consulted on Vivalis’ website. To date, three special committees have been created, the Remuneration and Appointments Committee, the Accounts Committee and a Strategy and Transaction
Committee. These three committees report to the Supervisory Board on their work.
In accordance with the French Commercial Code (Code du commerce), the Chairman of the Supervisory Board has drafted
a report on the board’s work and the company’s internal control procedures. In compliance with this same regulation, the
company's auditors have issued a report on the Chairman’s report. Both these reports are included in the company's registration document (document de référence).

Contrôle interne
Vivalis est une société de droit français à directoire et conseil de surveillance. Un règlement intérieur régit le fonctionnement du conseil de surveillance et des comités spécialisés. Le règlement intérieur, adopté le 12 mars 2007, est
consultable sur le site internet de Vivalis. À ce jour, les comités mis en place sont le comité des nominations et des
rémunérations, le comité des comptes, le comité stratégique et des transactions. Chaque comité rend compte de ses
missions au conseil de surveillance.
Conformément aux dispositions du Code du Commerce, le Président du Conseil de Surveillance a émis un rapport sur le fonctionnement du Conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société. Conformément
aux mêmes dispositions, les commissaires aux comptes ont émis un rapport sur le rapport du Président du Conseil de surveillance. Ces deux rapports figurent dans le Document de Référence de la Société.
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Management board Directoire
Franck Grimaud
CEO, Chairman of the Management Board / président du directoire

Majid Mehtali
CSO, Management Board member, Managing Director / directeur scientifique, membre du directoire, directeur général

Celine Breda
Director, Pharmaceutical Operations and Qualified Person; Management Board member, Managing Director /
Directeur des opérations pharmaceutiques et pharmacien responsable, membre du directoire, directeur général

Executive committee Comité exécutif
Franck Grimaud
CEO; Chairman of the Management Board / président du directoire

Majid Mehtali
CSO; Management Board member, Managing Director / directeur scientifique, membre du directoire, directeur général

Celine Breda
Director, Pharmaceutical Operations and Qualified Person; Management Board member, Managing Director /
Directeur des opérations pharmaceutiques et pharmacien responsable, membre du directoire, directeur général

Stephen Brown
Chief Technical Officer / directeur technique

Pierre Miniou
Director; Business Development & Intellectual Property / propriété intellectuelle

Dominique Mary
Director; General Counsel / juriste

Pascale Tavera
Director; Finance and purchase / finance et achat

Supervisory board Conseil de surveillance
Strategy and transaction committee Comité stratégique et des transactions
Frédéric Grimaud
Chairman / président

Joseph Grimaud
Vice-Chairman / vice-président

Renée Grimaud
Permanent representative of the Grimaud Group / représentant permanent du Groupe Grimaud

Thomas Grimaud
Member / membre

Alain Munoz
Independent member / membre indépendant*

Michel Greco
Independent member / membre indépendant*

Remuneration committee Comité de rémunération
Accounts committee Comité d’audit
Frédéric Grimaud
Chairman / président

Alain Munoz
Independent member / membre indépendant*

Michel Greco
Independent member / membre indépendant*
*See paragraph 16.4 of the Company’s “Document de référence” for the definition of the criteria of independence.
Se reporter au paragraphe 16.4 du document de référence de la société sur la définition du critère d’indépendance.
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A few words about our financials
This document includes a condensed version of the financial statements. The full financial statements
and notes can be consulted at the website www.vivalis.com. These financial statements were
established on 27 March 2012 by the Management Board and approved by the Supervisory Board.
They must now be submitted for approval by the shareholders' meeting of 4 June 2012.
Quelques mots à propos de nos comptes
Les états financiers présentés sont une information
condensée des comptes complets et des annexes qui sont
consultables sur le site www.vivalis.com. Les comptes ont
été arrêtés par le directoire du 27 mars 2012 et validés par
le conseil de surveillance. Ils sont audités et restent à être
approuvés par l’assemblée des actionnaires le 4 juin 2012.
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Consolidated balance sheet (in thousands of euros) / Years ended December 31
Bilan consolidé (IFRS) (en milliers d'euros) / Exercices clos au 31 décembre
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Consolidated cash flow statement (in thousands of euros) / Years ended December 31
Tableau de flux de trésorerie consolidé (IFRS) (en milliers d'euros) / Exercices clos au 31 décembre

Consolidated income statement by function (in thousands of euros) / Not audited / Years ended December 31
Compte de résultat consolidé par fonction (IFRS) (en milliers d'euros) / Non audité / Exercices clos au 31 décembre

37

FinAnCiAls coMptes

From cells to therapeutics

Vivalis®
campus Bio-ouest – 6, rue alain-Bombard
44821 saint-herblain cedex
nantes – france
info.vivalis@vivalis.com
www.vivalis.com
tel +33 (0) 228.07.37.10
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