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Rapport trimestriel  

 
 

Valneva publie ses meilleurs résultats trimestriels depuis la fusion 
Vivalis-Intercell, atteint ses objectifs opérationnels & confirme ses 

perspectives annuelles 
 
 

Le groupe atteint l’équilibre d’exploitation et réduit fortement sa perte nette  
 

 EBITDA à l’équilibre de EUR 0.0M au T3 2014 (vs EUR -5.5M au T3 2013). Valneva 
devrait continuer à enregistrer des pertes d’exploitation à court terme en raison de 
ses investissements en R&D mais confirme son objectif d’arriver à l’équilibre 
opérationnel à moyen terme. 

 La perte nette recule à EUR 2.6M au T3 2014 (vs EUR 10.0M au T3 2013) 
bénéficiant de l’impact positif des synergies provenant de la fusion et d’une forte 
amélioration de la rentabilité d’IXIARO® 

 Le chiffre d’affaires (subventions incluses) recule à EUR 12.8M au T3 2014 (vs 
EUR 14.7M au T3 2013) principalement en raison de la fluctuation des livraisons 
d’IXIARO®/JESPECT® et du recul des revenus de collaborations et licences.  

 Trésorerie de EUR 36.9M à la fin du trimestre, très légèrement en baisse comparée 
à la trésorerie à la fin du trimestre précédent (EUR 37.3M). 

 
 

 

PERSPECTIVES:  

 Valneva confirme sa prévision de chiffre d’affaires IFRS de EUR 40 – 45 millions 

pour 2014 et anticipe une croissance continue des ventes d’IXIARO®/JESPECT®. 

 

 Le Groupe confirme également qu’il prévoit une amélioration significative de son 

résultat opérationnel en 2014 (hors amortissement et dépréciation d'actifs) comparé 

à la performance financière pro-forma 2013 des deux activités combinées (Vivalis et 

Intercell). Cette amélioration devrait provenir des synergies de fusion de 

EUR 5 à 6 millions et d’une forte croissance de la rentabilité d’IXIARO®. 

 

 Valneva continuera de soutenir l’investissement ciblé du Groupe en R&D afin de 
générer une création de valeur par l’innovation à long terme tout en visant l’équilibre 
financier à moyen terme. Valneva confirme que ses principaux projets de Recherche 
et Développement progressent en ligne avec ses prévisions. 

 
 

 
 

Une vidéo-conférence pour les analystes financiers, gérants, investisseurs et journalistes 
est organisée aujourd’hui à 2:00 pm (CET) 

lien: http://www.media-server.com/m/p/rqqvqg9m 

Un enregistrement de la conférence sera disponible sur le site internet du Groupe 

 
 
 
 
 
 

http://www.media-server.com/m/p/rqqvqg9m
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PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIERES: 
 
 

En milliers d’euros 3 mois clos au 30 septembre 9 mois clos au 30 septembre 

 2014 2013 2014 2013 2013 

Pro-

Forma 

Chiffre d’affaires & subventions 12 844 14 680 29 315 24 351 32 045 

Résultat net de l’exercice (2 568) (9 968) (14 752) (18 082) (31 942) 

EBITDA (15) (5 523) (3 610) (10 436) (18 198) 

Trésorerie nette générée par l’activité 8 (14 928) (7 098) (22 033) n/a 

Trésorerie nette fin de période 36 920 18 179 36 920 18 179 18 179 

 

PRODUIT: 

 

 IXIARO®/JESPECT®: Poursuite d’une forte croissance des ventes des 

distributeurs et d’une forte croissance des ventes sur le marché des voyageurs 

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires des ventes d’IXIARO®/JESPECT® 
était de EUR 19,3 millions comparé à EUR 20,7 millions pro forma sur la même période 
l’année précédente. Ce recul s’explique principalement par le transfert à Novartis de la 
responsabilité de l’approvisionnement de l’armée américaine à compter de fin 2013, Valneva 
n’intégrant désormais que deux tiers du chiffre d’affaires total des ventes à l’armée 
américaine contre 100% précédemment.  

 
Le Groupe réitère sa prévision de chiffre d’affaires des ventes de produit pour l’exercice 
2014 qui devrait se situer au même niveau que l’exercice 2013 (EUR 27,2 millions pro 
forma), représentant ainsi, en glissement annuel, un taux de croissance solide à deux 
chiffres en tenant compte de l’impact du transfert de l’approvisionnement de l’armée 
américaine à Novartis. 

 
Valneva travaille en étroite collaboration avec le principal distributeur du Groupe, Novartis, 
afin d’améliorer la sensibilisation du public à la maladie, générant ainsi progressivement un 
impact positif sur les ventes des principaux distributeurs du Groupe tel qu’observé au 
troisième trimestre 2014. 

 
Le chiffre d’affaires des ventes d’IXIARO®/JESPECT® au troisième trimestre était de 
EUR 9,5 millions comparé à EUR 11.4 millions au troisième trimestre 2013 en raison de la 
fluctuation des livraisons à l’armée américaine et de l’impact positif sur le chiffre d’affaires 
2013 de la plus grosse commande de l’armée américaine jamais enregistrée par le Groupe. 
Au troisième trimestre 2014, Valneva a continué d’enregistrer les premières redevances 
(royalties) sur les ventes du vaccin contre l’encéphalite japonaise réalisées par son 
partenaire Biological E en Inde sous le nom commercial JEEV. Valneva prévoit une 
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augmentation progressive des redevances sur les ventes de Biological E, notamment suite à 
la pré-qualification du vaccin par l’Organisation mondiale de la santé (WHO) – une étape clef 
pour la distribution du vaccin dans les pays en voie de développement. 

 
Parallèlement, la collaboration de Valneva avec le fabricant de vaccin Adimmune 
Corporation, auquel le Groupe a accordé en avril 2014 le droit d’enregistrer et de 
commercialiser son vaccin contre l’encéphalite japonaise sous un nom commercial local, 
progresse vers une autorisation de mise sur le marché à moyen terme à Taïwan. Selon les 
termes de l’accord, Valneva livrera le produit en vrac à Adimmune qui s’occupera du 
conditionnement final et de la commercialisation du produit. 

 
La conjonction de l’augmentation des ventes des principaux distributeurs du groupe, du 

nouvel accord avec Adimmune, de l’augmentation des revenus provenant des redevances 

sur les ventes de de Biological E.en Inde et des modifications récentes apportées au 

principal accord de distribution du Groupe devrait ainsi permettre à Valneva d’améliorer de 

façon significative la rentabilité de son produit. 

 

TECHNOLOGIES ET LICENCES : 

 

 Lignée cellulaire EB66®: construction de l’usine contre la grippe pandémique 

au Texas en bonne voie; nouveaux accords de licence attendus au T4 

En septembre 2014, Valneva s’est associé à GlaxoSmithKline (GSK) pour célébrer 

l’inauguration de l’usine Texas A&M dédiée à la production de vaccins contre la grippe 

pandémique sur la lignée EB66® et s’est réjoui de la confirmation que la construction devrait 

être achevée en 2015 pour un démarrage en 2016. La nouvelle usine devrait être en mesure 

de produire, dans un délai de quatre mois après déclaration d’une pandémie de grippe, 

l’antigène nécessaire à un maximum de 50 millions de doses de vaccins grippe pandémique 

sur la lignée cellulaire de Valneva EB66®.  

  

Valneva a accordé une licence commerciale exclusive à GSK en 2007 pour le 

développement et la commercialisation mondiale de vaccins humains contre la grippe 

pandémique et saisonnière produits en utilisant la technologie EB66® de Valneva. Le 

candidat vaccin de GSK contre la grippe pandémique produit sur la lignée EB66® a franchi 

avec succès les essais cliniques de phase I. GSK a également signé un accord avec le 

Chemo-Sero Therapeutic Research Institute (Kaketsuken) en 2009 pour co-développer, 

produire et distribuer au Japon des vaccins contre la grippe produit sur la lignée EB66®. 

Début 2014, les autorités de Santé japonaises ont accordé la première mise sur le marché 

d’un vaccin humain produit sur la lignée cellulaire EB66® contre la grippe pandémique 

H5N1. 

 

Valneva a également annoncé début août la signature d’un nouvel accord de licence avec la 

société américaine GeoVax Labs, Inc. (OTCQB: GOVX) pour le développement clinique de 
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vaccins MVA recombinants contre le VIH/SIDA sur sa lignée cellulaire EB66®. L’accord va 

ainsi permettre à GeoVax d’entamer des essais cliniques avec un candidat vaccin dérivé de 

cellules EB66® et permettre le transfert de la lignée cellulaire à un fabricant tiers produisant 

selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF). 
 

Valneva prévoit d’annoncer de nouveaux accords de licences sur sa lignée cellulaire EB66® 

au quatrième trimestre. 

  

 Adjuvant IC31® / Vaccin contre la Tuberculose IC31® : Premières données de 

phase II attendues au T4/2014 
 

Valneva a accordé différentes licences de recherche pour l’évaluation de son adjuvant IC31® 

dans de nouvelles formulations vaccinales contre les maladies infectieuses et d’autres 

collaborations ont également été initiées en oncologie. 
 

Dans le domaine de la tuberculose, trois candidats vaccins, tous formulés avec l'adjuvant 

IC31® de Valneva, sont actuellement en cours d'évaluation dans différents essais cliniques 

de phase I et II dans le cadre de l’accord du Groupe avec SSI et ses partenaires, Aeras et 

Sanofi Pasteur.  Les premières données de Phase II sur l’un de ces essais cliniques 

devraient être publiées d’ici le quatrième trimestre 2014. 

 

En mars 2014, Aeras a annoncé l’initiation d’un autre essai clinique de phase II randomisé 

pour son candidat vaccin contre la tuberculose (TB) Aeras-404, utilisant l’adjuvant 

propriétaire de Valneva IC31®. 

 

 Plateforme de découverte d’anticorps VIVA|Screen®  
 

Comme annoncé lors de la publication de ses résultats du premier semestre, Valneva revoit 

actuellement sa stratégie pour son activité VIVA|Screen® et réfléchit à de nouvelles 

possibilités d’optimisation de la valeur de sa plateforme de découverte d’anticorps.   

 

Cette revue stratégique fait suite à une modification de la stratégie de son principal licencié 

Sanofi Pasteur qui a décidé de ne pas exercer certaines options et de reporter l’un de ses 

programmes en cours sur la plateforme VIVA|Screen®. Fin février 2014, Valneva a annoncé 

l’initiation d’un quatrième programme de découverte d’anticorps pour Sanofi Pasteur. 

 

En juillet 2014, Valneva a annoncé la signature d’un partenariat de recherche et d’un accord 

de licence avec un leader mondial de la santé animal pour la découverte d’anticorps 

provenant de lymphocytes B d’animaux sur sa plateforme VIVA|Screen®. Les éléments 

financiers de l’accord n’ont pas été communiqués. 
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CANDIDATS PRODUITS EN DEVELOPEMENT: 

 

 Pseudomonas aeruginosa: bonne progression du recrutement des patients 
pour la poursuite de la phase II/III  

  

Le recrutement de nouveaux patients pour l’essai pivot d’efficacité de phase II/III dont le 

Groupe a annoncé la poursuite fin mars 2014 suite à une analyse intérimaire se poursuit tel 

qu’anticipé et devrait être achevé d’ici le milieu de l’année 2015. 

En complément des 394 patients déjà enrôlés dans l’étude, le Groupe a entamé le 

recrutement de 400 nouveaux patients en unité de soins intensifs sur un total de 40 sites. 

Valneva envisage également la possibilité d’élargir l’étude si nécessaire. Les résultats 

préliminaires sont attendus fin 2015 / début 2016. 

Le Pseudomonas aeruginosa est l’une des principales causes d’infections nosocomiales 

(infections acquises ou se développant lors d’une hospitalisation). La présence du 

Pseudomonas aeruginosa chez les patients sous assistance respiratoire est associée à une 

augmentation du taux de mortalité. Valneva estime que le vaccin pourrait potentiellement 

concerner jusqu’à un million de patients en unités de soins intensifs ou sous ventilation 

mécanique aux Etats-Unis et en Europe. 

 

 Clostridium difficile Vaccine Candidate: Initiation de la phase II prévue au 

T4/2014 ou au T1/2015 

Suite à l’annonce fin 2013 de résultats positifs de phase I pour son candidat vaccin contre le 

Clostridium difficile (C. difficile), Valneva a défini son approche en matière de 

développement clinique et celle-ci a été reçue positivement par la FDA lors d’une réunion 

préparatoire à l’IND (autorisation de développement clinique). Valneva prépare actuellement 

l’initiation de l’essai clinique de phase II sur des sujets âgés, essai que le Groupe prévoit de 

débuter au quatrième trimestre 2014 ou au premier trimestre 2015. 

La phase I a démontré un bon profil d’innocuité et de tolérance sur les deux populations de 

l’étude, adultes et personnes âgées, avec une tolérance locale encore meilleure chez les 

sujets âgés. Le candidat vaccin s’est révélé fortement immunogène chez les sujets âgés, et 

est parvenu à induire des réactions immunitaires contre les toxines A et B du Clostridium 

difficile identiques à celles observées chez les adultes.  

Le C. difficile est la première cause de diarrhée nosocomiale en Europe et aux États-Unis. 

Aux États-Unis, trois millions de personnes seraient infectées chaque année au cours d'une 

hospitalisation. Valneva estime que les personnes âgées (de plus de 50 ans) admises pour 

des séjours de longue durée ainsi que les résidents des établissements de soins de longues 

durées pourraient représenter la première cible pour un vaccin prophylactique contre le  

C. difficile. 
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 Borrelia (maladie de Lyme): développement préclinique achevé 
  

Valneva a développé un candidat vaccin multivalent à sous-unité à base de protéine. Le 

développement pré-clinique est achevé et le candidat vaccin est entré dans le processus 

visant à obtenir une IND (autorisation de développement clinique). Valneva prévoit 

d’annoncer une décision sur les prochaines étapes de développement en 2015. 
 

Il n’existe actuellement aucun vaccin disponible sur le marché contre la maladie de Lyme. 

Selon l’organisme américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), 300 000 

américains sont diagnostiqués chaque année avec la maladie de Lyme et la propagation de 

la maladie ne cesse de s’accroître. En Europe, entre 180 000 et 200 000 cas sont recensés 

chaque année. 

 

 
ELEMENTS FINANCIERS:  
 

Eléments financiers du troisième trimestre 2014  

 

+ Chiffres d’affaires (subventions incluses) 

Le chiffre d’affaires (subventions incluses) de Valneva a reculé de EUR 1,8 millions au 

troisième trimestre 2014 à EUR 12,8 millions comparé à EUR 14,7 millions sur la même 

période de l’année précédente. Ce recul s’explique par une baisse des ventes de produit et 

des revenus provenant des collaborations, licences et services, qui n’a été que partiellement 

compensée par une augmentation des revenus provenant des subventions. 

  

Les ventes d’IXIARIO®/JESPECT® ont reculé de EUR 1,8 millions à EUR 9,5 millions au 

troisième trimestre 2014 comparé à EUR 11,4 millions au troisième trimestre 2013. Ce recul 

s’explique principalement par l’effet, sur l’année précédente, de la plus grosse commande 

de l’armée américaine jamais enregistrée par le Groupe, qui avait dopé les ventes du 

troisième 2013, ainsi que par le transfert de la responsabilité de l’approvisionnement de 

l’armée américaine, Valneva n’intégrant désormais que deux tiers du chiffre d’affaires total 

des ventes à l’armée américaine contre 100% précédemment. 

 

Le chiffre d’affaires provenant des collaborations, licences et services a reculé de 

EUR 0,9 million à EUR 1,5 millions au troisième trimestre 2014 contre EUR 2,5 millions au 

troisième trimestre 2013, en raison principalement d’une baisse des remboursements de 

R&D provenant des principaux partenaires de Valneva. 

 

Les revenus provenant des subventions ont quasiment doublé par rapport au troisième 

trimestre 2013 et atteignent EUR 1,8 millions au troisième trimestre 2014, principalement en 

raison de l’intégration de crédits d’impôt recherche plus important au troisième trimestre 

2014. 
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+ Résultat opérationnel et EBITDA   

Les coûts des produits et services vendus au troisième trimestre 2014 se sont élevés à 

EUR 6,2 millions dont EUR 5,8 millions liés aux ventes d’IXIARIO®/JESPECT® et 

EUR 0,4 million liés aux coûts des services. Sur une base de ventes équivalentes, les coûts 

des produits liés au vaccin IXIARIO®/JESPECT® ont été supérieurs au troisième trimestre 

2014 à ceux enregistrés au premier semestre en raison de variabilités dans la 

comptabilisation des stocks qui devraient largement s’inverser sur l’ensemble de l’exercice. 

Au troisième trimestre 2013, le coût des produits et services s’élevait à EUR 6,6 millions, 

 

Les frais de Recherche et développement se sont élevées à EUR 4,6 millions au troisième 

trimestre 2014 contre EUR 7,8 millions au troisième trimestre 2013. Ce recul s’explique 

principalement par la cession de l’activité CMO au quatrième trimestre 2013 ainsi que par 

une baisse des coûts des essais cliniques. 

 

Les frais généraux, administratifs et commerciaux se sont élevés à EUR 2,9 millions au 

troisième trimestre 2014 contre EUR 7,8 millions au troisième trimestre 2013 qui incluait  des 

dépenses non-récurrentes liées à la fusion entre Intercell et Vivalis.  

 

Les autres charges nettes se sont élevées à EUR 0,1 million au troisième trimestre 2014, 

demeurant au même niveau qu’au troisième trimestre 2013. Les charges d’amortissement et 

de dépréciation des actifs incorporels se sont élevées à EUR 2,0 million au troisième 

trimestre 2014, demeurant également au même niveau qu’au troisième trimestre de l’année 

précédente. La perte opérationnelle de Valneva a reculé de EUR 5,8 millions au troisième 

trimestre 2014 à EUR 3,0 million contre EUR 8,8 millions au troisième trimestre 2013.  

 

Au troisième trimestre 2014, l’EBITDA de Valneva a atteint l’équilibre à EUR 0,0 million alors 

que l’EBITDA était de EUR 5,5 millions au troisième trimestre 2013. L’EBITDA du troisième 

trimestre 2014 a été calculé en excluant de la perte opérationnelle publiée EUR 3,0 millions 

de dépréciations, amortissements et dévaluations dans les comptes intérimaires consolidés 

et condensés en normes IFRS. L’EBITDA du troisième trimestre 2013 a été calculé en 

excluant de la perte opérationnelle publiée EUR 3,3 millions de dépréciations, 

amortissements et dévaluations dans les comptes intérimaires consolidés et condensés en 

normes IFRS. 

 

+ Perte nette  

La perte nette de Valneva au troisième 2014 s’est élevée à EUR 2,6 millions contre 

EUR 10,0 millions sur la même période de l’année précédente. Le recul enregistré illustre 

les progrès réalisés grâce la réduction des coûts engagée et les synergies générées dans le 

cadre de la fusion. 

Les produits financiers nets étaient positifs au troisième trimestre 2014 à EUR 0,6 million 

contre des charges financières nettes de EUR 1,1 millions d’euros au troisième trimestre 
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2013. Ce résultat financier positif au troisième trimestre de l’année en cours s’explique 

principalement par des gains de change latents. 

 

Eléments financiers des neufs premiers mois de l’exercice 2014 
Note: Suite à la fusion avec Intercell AG (“Intercell”), les activités d’ex-Intercell ont été incluses dans les résultats 

consolidés du Groupe à compter de la date de fusion effective, soit le 28 mai 2013. Les résultats financiers en 

normes IFRS des neuf premiers mois des années 2014 et 2013 ne sont, en conséquence, pas totalement 

comparables puisque les activités d’ex-Intercell n’ont été incluses qu’à compter de juin 2013. Les chiffres pro-

forma donnés dans ce communiqué, qui comprennent les activités d’ex-Intercell sur les neuf premiers mois de 

l’exercice 2013 et excluent tout effet non récurrent lié à la fusion, ont été préparés à titre informatif. Pour toute 

question concernant les hypothèses retenues pour établir ces données pro forma et la réconciliation en IFRS, se 

référer à la note 10 des comptes intérimaires consolidés condensés. 

+ Chiffres d’affaires (subventions incluses) 

En données pro forma (en incluant les activités d’ex-Intercell de janvier à mai 2013), le 

chiffre d’affaires subventions incluses a reculé de EUR 2,7 millions, ou 8,5%, à 

EUR 29,3 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014, contre EUR 32,0 millions sur 

les neuf premiers mois de l’année 2013. Ce recul du chiffre d’affaires pro forma en 

glissement annuel s’explique par un recul du chiffre d’affaires des collaborations, licences et 

services, qui n’a été que compensé partiellement par une augmentation des revenus 

provenant des subventions. Sur une base non ajustée, le chiffre d’affaires global 

(subventions incluses) sur les neuf premiers mois de l’année 2014 était de 

EUR 29,3 millions contre EUR 24,4 millions sur la même période de l’année précédente qui 

n’incluait le chiffre d’affaires des activités ex-Intercell que de juin 2013 à septembre 2013. 

 

En données pro forma, le chiffres d’affaires provenant des ventes d’IXIARO®/JESPECT® a 

reculé de EUR 1,4 million, ou 6,7%, à EUR 19,3 millions sur les neuf premiers mois de 

l’année 2014 contre EUR 20,7 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2013. Ce recul 

s’explique principalement par le transfert à compter de fin 2013 de la responsabilité des 

ventes à l’armée américaine, Valneva n’intégrant désormais que deux tiers du chiffre 

d’affaires total des ventes à l’armée américaine contre 100% précédemment. Sur une base 

non-ajustée, le chiffre d’affaires des ventes de produit de Valneva a progressé de 

EUR 2,6 millions, ou 15,5%, à EUR 19,3 millions sur les neufs premiers mois de l’année 

2014 contre EUR 16,7 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2013. 

 

En données pro forma, le chiffre d’affaires des collaborations, licences et services a reculé 

de EUR 2,3 millions, ou 27,5%, à EUR 6,1 millions sur les neuf premiers mois de l’année 

2014 contre EUR 8,5 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2013. Sur une base 

non-ajustée, le chiffre d’affaires des collaborations et licences a augmenté de 

EUR 1,3 millions, ou 26,2%, à EUR 6,1 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014 

contre EUR 4,9 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2013. 
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En données pro forma, le chiffre d’affaires provenant des subventions a augmenté de 

EUR 1,0 million, ou 34,3%, à EUR 3,9 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014 

contre EUR 2,9 millions sur les neuf premiers mois de l’année clos 2013. Sur une base non 

ajustée, le chiffre d’affaires provenant des subventions a augmenté de EUR 1,1 millions, ou 

39,7%, à EUR 3,9 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014 contre 

EUR 2,8 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2013. 

 

+ Résultat opérationnel et EBITDA  

En données pro forma, les coûts des produits et services vendus se sont élevés à 

EUR 10,1 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014, représentant une baisse 

significative comparé aux EUR 13,7 millions enregistrés sur les neuf premiers mois de 

l’année 2013. Ce recul s’explique principalement par les économies et les optimisations 

réalisées pour la production du vaccin contre l’encéphalite japonaise. Sur une base non-

ajustée, les coûts des produits et services vendus ont reculé de EUR 0.1 million, ou 0.3%, à 

EUR 10,1 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014 contre EUR 10,2 millions sur 

les neuf premiers mois de l’année 2013. 

En données pro forma, les dépenses de recherche et développement ont reculé de 

EUR 9,0 millions, ou 37,1%, à EUR 15,2 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014 

contre EUR 24,2 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2013, bénéficiant 

principalement des synergies de coûts émanant de la fusion et d’une hiérarchisation des 

activités de R&D, avec notamment la cession de l’activité CMO au quatrième trimestre 2013. 

Sur une base non-ajustée, les dépenses de recherche et développement ont progressé 

légèrement de EUR 0,4 million, ou 2,6%, à EUR 15,2 millions sur les neuf premiers mois de 

l’année 2014 contre EUR 14,8 millions sur les neufs premiers mois de l’année 2013. 

En données pro forma, les frais généraux, commerciaux et administratifs (SG&A) ont reculé 

passant de EUR 17,3 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2013 à 

EUR 10,2 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014. Ce recul s’explique 

principalement par les économies et des synergies de coûts liées à la fusion et par l’effet sur 

les neuf premiers mois de l’année 2013 de dépenses non-récurrentes liées à la fusion entre 

Intercell et Vivalis. Sur une base non-ajustée, les frais généraux, commerciaux et 

administratifs (SG&A) se sont élevés à EUR 10,2 millions sur les neuf premiers mois de 

l’année 2014, soit un recul de EUR 1,9 million comparé aux EUR 12,1 millions de frais 

généraux, commerciaux et administratifs enregistrés sur les neuf premiers mois de l’année 

2013. 

En données pro forma, le poste des autres produits et charges nets a reculé de 

EUR 0,8 million, ou 145,5%, passant d’un produit de EUR 0,5 million sur les neuf premiers 

mois de l’année 2013 à une charge de EUR 0,2 million sur les neuf premiers mois de 

l’année 2014. Sur une base non-ajustée, les autres produits et charges nets ont reculé de 

EUR 0,1 million comparé à l’année précédente, avec une charge de EUR 0,2 million sur les 

neuf premiers mois de l’année 2014.  
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En données pro forma, la perte opérationnelle de Valneva a reculé de EUR 13,1 millions, ou 

48,3%, s’inscrivant à EUR 14,0 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014 contre 

EUR 27,0 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2013. Ce recul s’explique 

principalement par les synergies de coûts émanant de la fusion et une hiérarchisation des 

activités de R&D, avec notamment la cession de l’activité CMO au quatrième trimestre 2013. 

Sur une base non-ajustée, la perte opérationnelle a reculé de EUR 2,3 millions, ou 14,2%, à 

EUR 14,0 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014 contre EUR 16,3 millions sur 

les neuf premiers mois de l’année 2013. 

L’EBITDA de Valneva s’est amélioré sur les neuf premiers mois de l’année 2014 s’inscrivant 

à EUR -3,6 millions contre EUR -10,4 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014. 

En données pro forma, l’EBITDA s’est amélioré, s’inscrivant à EUR -3,6 millions sur les neuf 

premiers mois de l’année 2014 contre EUR -18,2 millions sur la même période de l’année 

précédente. Le calcul de l’EBITDA a été effectué en excluant les dépréciations, 

amortissements et dévaluations de la perte opérationnelle publiée dans les comptes 

intérimaires consolidés et condensés en normes IFRS. 

En 2014, Valneva a lancé une publication sectorielle de son résultat opérationnel réparti sur 

ses trois principaux segments d’activité « Produits », « Technologies et Services » et « 

Produits R&D ». Le segment « Produits » qui comprend les vaccins commercialisés, soit 

actuellement le vaccin contre l’encéphalite japonaise du Groupe, a enregistré un résultat 

opérationnel de EUR 7,2 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014, hors impact 

de charges calculées d’amortissement sur les actifs incorporels d’un montant de 

EUR 4,9 millions. Sur les neuf premiers mois de l’année 2013, le résultat opérationnel s’était 

élevé à EUR 1,8 millions, hors impact de charges calculées d’amortissement sur les actifs 

incorporels d’un montant de EUR 2,1 millions. Le segment « Technologies et Services », qui 

comprend la lignée cellulaire EB66®, VivaIScreen®, IC31® et toute autre activité de licences 

génératrice de revenus a enregistré une perte nette de EUR 1,7 millions sur les neuf 

premiers mois de l’année 2014, hors impact de charges calculées d’amortissement sur les 

actifs incorporels d’un montant de EUR 2,5 millions (dont dépréciations de 

EUR 1,3 millions). Sur les neuf premiers mois de l’année 2013, la perte opérationnelle nette 

était de EUR 3,3 millions, hors impact de charges calculées d’amortissement et de 

dépréciations sur les actifs incorporels de EUR 1,0 million. Le segment «Produits R&D», 

comprenant l’intégralité des programmes de recherche et de développement propriétaires 

du Groupe pouvant aboutir à la création de nouveaux produits à fort potentiel commercial, 

tels que les vaccins candidats contre le Pseudomonas et le C. difficile constitue actuellement 

le principal poste d’investissement du Groupe, et a enregistré une perte opérationnelle de 

EUR 3,1 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014 contre EUR 4,4 millions sur les 

neuf premiers mois de l’année 2013. 

+ Perte nette 

La perte nette de Valneva sur les neuf premiers mois de l’année 2014 s’est élevée à 

EUR 14,8 millions contre EUR 18,1 millions sur la même période de l’année précédente. En 
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donnée pro forma, la perte nette a reculé de 53,8% à EUR 14,8 millions sur les neuf 

premiers mois de l’année 2014 contre EUR 31,9 millions sur les neuf premiers mois de 

l’année 2013. Le recul enregistré illustre les progrès réalisés grâce la consolidation des 

activités dans le cadre de la fusion et les projets de réduction des coûts. 

Les charges d’impôts, tant sur une base pro forma que non-ajustée, ont progressé 

s’inscrivant à EUR 0,3 million sur les neuf premiers mois de l’année 2014 contre une charge 

d’impôt nulle sur les neuf premiers mois de l’année 2013.  

En données pro forma, les charges financières nettes ont reculé de EUR 4,4 millions, ou 

90,9%, à EUR 0,4 million sur les neuf premiers mois de l’année 2014 contre 

EUR 4,9 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2013. Sur une base non-ajustée, les 

charges financières nettes ont reculé de EUR 1,3 millions, ou 75,1%, à EUR 0,4 million sur 

les neuf premiers mois de l’année 2014 contre EUR 1,8 millions sur les neuf premiers mois 

de l’année 2013. 

+ Flux de trésorerie et liquidités (non-ajusté) 
Le flux net de trésorerie consommé par les activités opérationnelles a reculé de 

EUR 14, 9 millions, passant de EUR 22,0 millions sur les neuf premiers mois de l’année 

2013 à  EUR 7,1 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014. Ce recul s’explique 

principalement par une amélioration de la perte opérationnelle et une croissance plus 

contenue des besoins en fonds de roulement.  

Les flux de trésorerie positifs/négatifs liés aux activités d’investissements ont enregistré une 

variation de EUR 28,0 millions, ou 141,3%, passant de flux de trésorerie affectés aux 

activités d’investissements de EUR 8,2 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014 

contre des flux de trésorerie positifs liés aux activités d’investissements de 

EUR 19,8 millions sur les neuf premiers mois de l’année clos au 30 septembre 2013. Cette 

variation entre les flux de trésorerie positifs liés aux activités d’investissements enregistrés 

sur les neuf premiers mois de l’année et les flux de trésorerie négatifs liés aux activités 

d’investissements enregistrés sur les neuf premiers mois de l’année 2014 résulte 

principalement de l’acquisition d’actifs financiers (nets de produits provenant de la vente 

d’actifs financiers) de EUR 5,6 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014, alors 

que les produits de la vente d’actifs financiers (nets du rachat d’actifs financiers) s’élevaient 

à EUR 10,0 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2013. Les acquisitions 

d'immobilisations corporelles et incorporelles (nettes des produits enregistrés) s’élevaient à 

EUR 2,9 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014 contre EUR 2,2 millions sur les 

neuf premiers mois de l’année 2013.  

Les flux de trésorerie positifs liés aux activités de financements ont reculé de 

EUR 10,0 millions, ou 63,3%, à EUR 5,8 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2014 

contre EUR 15,8 millions sur les neuf premiers mois de l’année 2013. Sur les neuf premiers 

mois de l’année 2014, les flux de trésorerie positifs liés aux activités de financements 

résultent principalement d’une augmentation de capital provenant de la récente mise en 
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place d’une ligne de crédit. Le produit net de cette augmentation de capital de 

EUR 8,6 millions (après déduction de EUR 0,3 millions de frais de transaction) a été 

partiellement amenuisé par des remboursements de prêts pour un montant de  

EUR 2,9 millions (net du produit des emprunts). Sur les neuf premiers mois de l’année 2013, 

les flux de trésorerie positifs liés aux activités de financements provenaient du produit net 

d’une augmentation de capital de EUR 38,8 millions finalisée en juillet 2013 ainsi que de la 

monétisation, sous la forme d’une ligne de crédit de EUR 6,3 millions, du Crédit Impôt 

Recherche (CIR) de la société pour les années 2010 à 2012, remboursable à l’encaissement 

des produits d’impôts respectifs. Ce flux de trésorerie positif a été partiellement amenuisé 

par le remboursement d’emprunt pour un montant de EUR 28,6 millions, principalement liés 

à la fusion, ainsi que par le rachat d’actions propres pour EUR 0,6 millions liés à l’exercice 

de droits de sortie d’anciens actionnaires d’Intercell dans le cadre de la fusion.  

La trésorerie du groupe au 30 septembre 2014 s’élevait à EUR 36,9 millions contre 

EUR 18,2 millions au 30 septembre 2013 et comprenait EUR 27,1 million de liquidités, 

EUR 0,6 million d’encaisse affectée, EUR 2,6 millions de dépôts à court terme, et 

EUR 6,7 millions de titres. 
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Contact: 

Laetitia Bachelot Fontaine 

Investor Relations & Corporate Communications Manager 

communications@valneva.com 

T: + 33 2 28 07 37 10 

M: + 33 6 45 16 70 99 

 

A propos de Valneva SE 

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

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

d'utiliser la puissance de l'innovation pour exceller à la fois dans la découverte d'anticorps et le 

développement et la commercialisation de vaccins, soit en propre soit en collaboration avec des 

partenaires industriels. Valneva génère des revenus diversifiés issus à la fois de ses produits 

commercialisés, un vaccin contre l’encéphalite japonaise (IXIARO
®
), de son portefeuille de produits 

candidats (développements en propre et en partenariat) et de ses plateformes technologiques 

propriétaires (la lignée cellulaire EB66
®
, la plateforme de découverte d’anticorps VIVA|Screen

®
 et 

l’adjuvant IC31
®
) déjà très largement adoptées par l'industrie biopharmaceutique. La société, dont le 

siège social est situé à Lyon, emploie actuellement environ 270 personnes en France, en Autriche, en 

Ecosse, aux Etats-Unis et au Japon.   

www.valneva.com 

 

Information Importante 

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

Valneva SE, Intercell AG ou Vivalis SA, y compris en ce qui concerne l’avancée, le calendrier et 

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

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

capacité à protéger la propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre les droits de propriété 

intellectuelle de tiers, les estimations de rendement et les estimations futures concernant les pertes 

d'exploitation anticipées, les revenus futurs, les besoins en capitaux et autres besoins additionnels de 

financement. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva SE, Intercell AG 

ou Vivalis SA sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces 

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

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

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

» ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes 

actuelles de Valneva SE, Intercell AG ou Vivalis SA à la date du présent communiqué et sont 

assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres 

facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent 

considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-

entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva SE, Intercell AG ou 

Vivalis SA pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la 

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

inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la 

crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute 

autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y 

avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés au cours de cette présentation seront 

effectivement réalisés. Intercell AG, Vivalis SA et Valneva fournissent les informations contenues 

dans ces matériaux comme ce communiqué de presse, et déclinent toute intention ou obligation de 

mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux 

renseignements, d'événements futurs ou autrement. 

mailto:communications@valneva.com
http://www.valneva.com/


Etats Financiers Condensés Consolidés trimestriels 
     Au 30 Septembre 2014 
 

 
 

 Q3 2014 
14 

 

 

 

 

Valneva SE 
 

 
Etats financiers  

consolidés condensés intermédiaires 

 
Au 30 septembre 2014 

 

 

 

 

  



Etats Financiers Condensés Consolidés trimestriels 
     Au 30 Septembre 2014 
 

 
 

 Q3 2014 
15 

 

 

 

 

Sommaire 

 

 

 
Compte de resultat consolidé condensé intermédiaire .............................................................. 16 

Resultat global consolidé condensé intermédiaire ..................................................................... 17 

Bilan consolidé condensé intermédiaire ...................................................................................... 18 

Tableau consolidé condensé intermédiaire des flux de trésorerie ........................................... 19 

Etat consolidé condensé intermédiaire des variations des capitaux propres ......................... 20 

Notes Annexes sur les comptes consolidés condensés intermédiaires .................................. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etats Financiers Condensés Consolidés trimestriels 
     Au 30 Septembre 2014 
 

 
 

 Q3 2014 
16 

 

 

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ INTERMÉDIAIRE 
 

En milliers d’euros 
(excepté pour les valeurs par actions) 

Trois mois clos au 
30 septembre 

 Neuf mois clos au 
30 septembre 

 2014  2013  2014  2013 

        
Revenus de la vente de produits .....................................................  9 518  11 365  19 282  16 697 
Produits des coopérations, licences et services ..............................  1 555  2 461  6 146  4 870 
Chiffre d’affaires ............................................................................  11 073  13 826  25 427  21 567 
Subventions 1 771  854  3 888  2 784 
Chiffre d’affaires et subventions  .................................................  12 844  14 680  29 315  24 351 
        
Coût des produits et des services ...................................................  (6 225)  (6 625)  (10 150)  (10 181) 
Frais de recherche et développement .............................................  (4 630)  (7 816)  (15 220)  (14 841) 
Frais généraux, administratifs et commerciaux ...............................  (2 858)  (7 001)  (10 225)  (12 123) 
Autres produits et charges opérationnels, net .................................  (104)  (71)  (241)  (133) 
Dotations aux amortissements et dépréciations ..............................  (2 024)  (1 990)  (7 446)  (3 340) 
RÉSULTAT OPERATIONNEL ........................................................  (2 997)  (8 822)  (13 966)  (16 268) 
        
Produits financiers ...........................................................................  1 163  144  1 972  240 
Charges financières .........................................................................  (603)  (1 291)  (2 417)  (2 024) 
RÉSULTAT AVANT IMPÔT ............................................................  (2 437)  (9 969)  (14 410)  (18 052) 
        
Impôt sur les résultats  ....................................................................  (132)  1  (342)  (29) 
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES ...............................  (2 568)  (9 968)  (14 752)  (18 082) 
        
Résultat des activités abandonnées ................................................  -  -  -  - 
RÉSULAT NET DE LA PÉRIODE ..................................................  (2 568)  (9 968)  (14 752)  (18 082) 
        
Résultat par action  
 Lié au résultat des activités ordinaires poursuivies 

attribuables aux détenteurs des actions de la 
Société, exprimé en euros par action (de base et 
dilué) ...........................................................................  (0,05)  (0,19)  (0,27)  (0,52) 
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RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ CONDENSÉ INTERMÉDIAIRE 
 

 

 

En milliers d’euros 

 

Trois mois clos au 

30 septembre  

Neuf mois clos au 

30 septembre 

 2014  2013  2014  2013 

        

Perte de la période ......................................................  (2 568)  (9 968)  (14 752)  (18 082) 

        

Autres éléments du résultat global        

Éléments susceptibles d’être reclassés en profit ou 

perte ............................................................................................         

Écarts de conversion ......................................................................  (1 757)  1 125  (1 582)  1 186 

        

Total des éléments susceptibles d’être reclassés 

en profit ou perte .......................................................................  (1 757)  1 125  (1 582)  1 186 

Autres éléments du résultat global, net d’impôts .....................  (1 757)  1 125  (1 582)  1 186 

RÉSULTAT GLOBAL DU GROUPE ATTRIBUABLES 

AUX ACTIONNAIRES ................................................................  (4 325)  (8 842)  (16 334)  (16 896) 
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BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ INTERMÉDIAIRE 
 

En milliers d’euros 
Au 30 

septembre,  Au 31 décembre, 
 2014  2013 

ACTIFS   
 

Actifs non courants  ...................................................................................................  181 225  191 045 
Immobilisations incorporelles et goodwill .....................................................................  118 742  125 403 
Immobilisations corporelles  .........................................................................................  43 180  45 067 
Autres actifs non courants  ...........................................................................................  19 303  20 575 

    
Actifs courants ...........................................................................................................   59 173  63 346 
Stocks ...........................................................................................................................  8 999  4 819 
Clients et autres débiteurs ............................................................................................  2 156  7 570 
Autres actifs courants ...................................................................................................  11 098  10 791 
Actifs financiers courants..............................................................................................  6 650  3 658 
Trésorerie, équivalents de trésorerie et dépôts à court terme .....................................  30 269  36 509 
    
Actifs destinés à la vente  .........................................................................................   -  - 
    
TOTAL ACTIF ..............................................................................................................  240 398  254 391 

    
CAPITAUX PROPRES    
Capital et réserves attribuables aux actionnaires de la 
Société .........................................................................................................................  136 911  144 111 
Capital social ................................................................................................................  8 452  8 206 
Primes d’émission et autres réserves réglementées ...................................................  206 708  198 322 
Report à nouveau et autres réserves  ..........................................................................  (63 497)  (38 308) 
Résultat net de la période ............................................................................................  (14 752)  (24 110) 

    
PASSIFS    
Passifs non courants .................................................................................................  77 965  82 181 
Emprunts ......................................................................................................................  64 658  64 902 
Autres passifs non courants et provisions ....................................................................  13 307  17 279 
    
Passifs courants  ........................................................................................................  25 522  28 100 
Emprunts ......................................................................................................................  6 894  6 381 
Fournisseurs et autres créditeurs .................................................................................  8 277  11 388 
Dettes fiscales et sociales ............................................................................................  5 696  5 096 
Autres passifs courants et provisions ...........................................................................  4 655  5 235 
    
    
TOTAL PASSIF ............................................................................................................  103 487  110 280 

    

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIF .......................................................  240 398  254 391 

 

 

 

 

 



Etats Financiers Condensés Consolidés trimestriels 
     Au 30 Septembre 2014 
 

 
 

 Q3 2014 
19 

TABLEAU CONSOLIDÉ CONDENSÉ INTERMÉDIAIRE DES FLUX DE 

TRÉSORERIE 
 

En milliers d’euros Neuf mois clos au 30 septembre 

 2014  2013 

Flux de trésorerie générés par l’activité    
Résultat net de l’ensemble consolidé .........................................................................  (14 752)  (18 082) 
Dotations aux amortissements ...................................................................................  9 068  5 832 
Provision pour dépréciation ........................................................................................  1 288  - 
Paiements fondés sur des actions ..............................................................................  402  71 
Impôt sur le résultat ....................................................................................................   342  29 
Autres opérations sans incidence sur la trésorerie ....................................................  (229)  389 
Variations du besoin en fonds de roulement ..............................................................  (1 333)  (9 060) 

Trésorerie absorbée par les opérations courantes ...............................................  (5 214)  (20 819) 
Intérêts payés .............................................................................................................  (1 500)  (918) 
Impôts sur les résultats payés ....................................................................................  (384)  (296) 

Trésorerie nette absorbée par l’activité .................................................................  (7 098)  (22 033) 

    
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement    
Acquisition d’entreprises, trésorerie nette acquise .....................................................  -  11 615 
Acquisitions d’immobilisations corporelles .................................................................  (580)  (1 190) 
Cessions d’immobilisations corporelles ......................................................................  12  - 
Acquisitions d’immobilisations incorporelles ...............................................................  (2 381)  (983) 
Cessions d’actifs financiers ........................................................................................  8 066  10 035 
Acquisitions d’actifs financiers ....................................................................................  (13 616)  - 
Intérêts perçus ............................................................................................................  319  323 
Trésorerie nette générée par/(absorbée par) les opérations 

d'investissement ...........................................................................  (8 180)  19 800 

    
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement    
Produits provenant de l’émission d’actions ordinaires, net des 

coûts de transaction sur capitaux propres ...............................................................  8 632  38 777 
Cession/(Acquisition) par la Société de ses propres actions .....................................  100  (647) 
Nouveaux emprunts, net des coûts de transaction ....................................................  1 656  6 254 
Remboursement des emprunts ..................................................................................  (4 592)  (28 606) 

Trésorerie nette générée par les opérations de financement ..............................  5 796  15 779 

    
Variation nette de trésorerie et équivalent de trésorerie ......................................  (9 482)  13 545 
Trésorerie et équivalent de trésorerie à l’ouverture de la période ..............................  36 509  832 
Gains/(pertes) de change sur la trésorerie .................................................................  98  93 
Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture de la 

période ....................................................................................................................  27 126  14 470 

    
Trésorerie, équivalents de trésorerie, dépôts à court terme 

et actifs financiers courants à la clôture de la période .....................................  36 920  18 179 

 

 

 

  



Etats Financiers Condensés Consolidés trimestriels 
     Au 30 Septembre 2014 
 

 
 

 Q3 2014 
20 

 

ETAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ INTERMÉDIAIRE DES VARIATIONS DES 

CAPITAUX PROPRES  
 

En milliers d’euros 

Capital 
social  

Primes 
d’emission 
et autres 
réserves 

regle-
mentées  

Report à 
nouveau 
et autres 
réserves  

Résultat 
net de 
l’en-

semble 
consolidé  

Total 
Capitaux 
propres 

         
Situation au 1er janvier 2013 ..........  3 219  62 414  (24 598)  (14 841)  26 194 

Résultat net de l’ensemble 
consolidé.........................................  -  -  1 186  (18 082)  (16 896) 

Affectation du résultat ........................  -  -  (14 841)  14 841  - 
Plan d’option d’achat d’actions 

destiné aux salariés :          
 - valeur des prestations des 

salariés ...........................................  -  -  71  -  71 
 - levée d’option de 

souscriptions d’actions ...................  27  214  -  -  240 
Actions propres ..................................  -  -  (646)  -  (646) 
Émission d'actions ordinaires 

(fusion avec Intercell), mai 
2013) ...............................................  2 854  100 599  -  -  103 453 

Emission d’actions ordinaires, 
juillet 2013.......................................  2 275  37 913  -  -  40 188 

Coûts de transaction liés à 
l‘émission d’actions, nets 
d’impôts ..........................................  -  (1 651)  -  -  (1,651) 

 5 155  137 075  (14 230)  (3 241)  124 759 

Situation au 30 septembre 
2013 ................................................  8 375  199 488  (38 829)  (18 082)  150 953 

          
          
Situation au 1er janvier 2014 ..........  8 206  198 322  (38 308)  (24 110)  144 111 

Résultat net de l’ensemble 
consolidé.........................................  -  -  (1 582)  (14 752)  (16 334) 

Affectation du résultat ........................  -  -  (24 110)  24 110  - 
Plan d’option d’achat d’actions 
destiné aux salariés :          
 - valeur des prestations des 

salariés ...........................................  -  -  403  -  403 
 - levée d’option de 

souscriptions d’actions  ..................  6  (6)  -  -  - 
Actions propres ..................................  -  -  100  -  100 
Emission d’actions ordinaires 

en mai et juin 2014 .........................  240  8 716  -  -  8 956 
Coûts de transaction liés à 

l‘émission d’actions, nets 
d’impôts ..........................................  -  (325)  -  -  (325) 

 246  8 386  (25 189)  9 358  (7 200) 

Situation au 30 septembre 
2014 ................................................  8 452  206 708  (63 497)  (14 752)  136 911 
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NOTES ANNEXES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS CONDENSÉS 

INTERMÉDIAIRES 

 

1. PRINCIPES  

Ces états financiers intermédiaires consolidés résumés de Valneva SE (ci-après dénommée la 

« société ») pour les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2014 sont établis conformément aux 

normes internationales d’informations financières (IFRS) telles qu’applicables au sein de l’Union 

Européenne pour les informations financières intermédiaires (IAS 34) autorisant la présentation 

d’une sélection de notes explicatives. En conséquence, ces états financiers intermédiaires 

résumés doivent être lus en relation avec les états financiers consolidés de l’exercice 2013 (le 

document de référence déposé auprès de l’AMF le 30 avril 2014 sous le numéro D.14.0444 est 

disponible en français et en anglais sur le site de la société www.valneva.com). 

Suite à la fusion entre Vivalis SA et Intercell AG, le périmètre de consolidation au 30 septembre 
2014 comprend les sociétés suivantes : 
 
 Valneva SE (anciennement Vivalis SA) 
 Valneva Toyama Japan KK (anciennement Vivalis Toyama Japan KK) 
 Valneva Austria GmbH, qui détient la totalité du capital de : 

 Intercell USA Inc. 
 Valneva Scotland Ltd 
 Elatos GmbH  

 
Par souci de clarté les montants ont été arrondis, et si mentionnés, présentés en milliers d’euros. 

Les montants exacts, y compris les chiffres non présentés, ont néanmoins été utilisés pour les 

calculs, de sorte qu’il peut y avoir des différences d’arrondis. 

Ce rapport intermédiaire de Valneva SE n'a pas été audité ou revu. 

2. VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d’affaires et subventions de la société comprend les revenus des produits 

commercialisés, les revenus d’accords de coopérations, de licences et de services ainsi que les 

revenus de subventions. Les revenus ont subi des variations dans le passé et la société s’attend à 

ce que ces variations d’une période à l’autre puissent perdurer. 

3. AUTRES PRODUITS ET CHARGES, NETS 

Les autres produits et charges nets comprenaient les gains et pertes de change nets l’exercice 

précédent. Conformément aux nouveaux principes comptables appliqués par la société, les gains 

et pertes de change sont maintenant compris respectivement dans les produits et charges 

financiers. Ainsi, EUR 784 milliers ont été reclassés des autres produits et charges aux produits et 

charges financiers pour le troisième trimestre 2013 tandis que EUR 1 050 milliers ont été reclassés 

de la même façon pour les neuf premiers mois 2013. 

4. INFORMATION SECTORIELLE 

Au 1er janvier 2014, le Groupe a modifié son processus de reporting interne dans le cadre du 

projet global d'intégration d’entreprise, suite à la fusion entre Vivalis et Intercell en mai 2013. Ce 

http://www.valneva.com/
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dernier intègre une nouvelle structuration de l’information financière relative aux activités de la 

société. Ainsi, les secteurs d’activité se décomposent comme suit : 

 “Produits” (Vaccins commercialisés, actuellement le vaccin JEV); 

 “Technologies et services” (services et découvertes au stade de la commercialisation, c’est à 
dire générant des revenus grâce à des accords de collaborations, de services et de 
licences, incluant EB66®, VivaIScreen® et IC31®); 

 “Produits de recherche et développement“ (programmes de recherche et de développement 
pharmaceutiques visant à créer de nouveaux produits susceptibles d’être approuvés et de 
pouvoir générer des flux de trésorerie futurs au travers de leur commercialisation ou par le 
biais de partenariats avec des sociétés pharmaceutiques). 

L’information sectorielle a été retraitée pour les périodes précédentes afin de se conformer à ce 

changement de présentation. 

Compte de résultat par secteurs pour les neuf mois clos au 30 septembre 2014: 

En milliers d’euros 

Produits  

Techno-
logies et 
services  

Produits 
R&D  

Frais de 
structure   Total 

          
Chiffre d’affaires et subventions ............  19 431  3 302  6 583  -  29 315 

Coût des produits et des services .........  (8 907)  (1 243)  -  -  (10 150) 

Frais de recherche et 
développement .....................................  (2 458)  (3 066)  (9 698)  -  (15 220) 

Frais généraux, administratifs et 
commerciaux .........................................  (823)  (688)  -  (8 715)  (10 225) 

Autres produits et charges 
opérationnels, net..................................  -  -  -  (241)  (241) 

Dotations aux amortissements et 
dépréciations .........................................  (4 947)  (2 499)  -  -  (7 446) 

Résultat opérationnel .........................  2 297  (4 193)  (3 115)  (8 955)  (13 966) 

Produits financiers/charges 
financières et impôt sur les résultats .....  -  -  -  (786)  (786) 

Résultat des activités poursuivies ....  2 297  (4 193)  (3 115)  (9 741)  (14 752) 

 

 

Compte de résultat par secteurs pour les neuf mois clos au 30 septembre 2013 : 

En milliers d’euros  

Produits  

Techno-
logies et 
services  

Produits 
R&D  

Frais de 
Structure  Total 

          
Chiffre d’affaires et  subventions .............  16 711  4 361  3 280  -  24 351 

Coût des produits et des services ...........  (10 181)  -  -  -  (10 181) 

Frais de recherche et 
développement .......................................  (796)  (6 615)  (7 431)  -  (14 841) 

Frais généraux, administratifs et 
commerciaux ...........................................  (3 941)  (1 054)  -  (7 127)  (12 123) 

Autres produits et charges 
opérationnels, net....................................  -  -  -  (133)  (133) 

Dotations aux amortissements et 
dépréciations ...........................................  (2 103)  (968)  (269)  -  (3 340) 

Résultat opérationnel ...........................  (311)  (4 276)  (4 421)  (7 260)  (16 268) 

Produits financiers/charges 
financières et impôt sur les résultats .......  -  -  -  (1 814)  (1 814) 

Résultat des activités poursuivies ......  (311)  (4 276)  (4 421)  (9 074)  (18 082) 
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5. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SIGNIFICATIVES 

a) Test de dépréciation sur les projets de recherche et de développement 
et sur les écarts d’acquisition 

Suite à un changement de stratégie de notre partenaire Sanofi et aux retards dans les différents 
programmes de la plateforme VIVAIScreen®, les valeurs comptables de ce projet ont été soumises 
à un test de dépréciation selon la méthode des flux de trésorerie actualisés ajustés en fonction des 
risques. 

Le calcul de la valeur d'usage se fait à partir des prévisions de flux de trésorerie après impôt du 

projet, sur la base du modèle économique à long terme de la Société, tenant compte des 

meilleures estimations de la direction quant aux probabilités de réussite desdits projets 

(ajustement en fonction des risques) et d’un taux d'actualisation de 13,31% par an.  

Le modèle économique à long terme porte sur une période de 20 ans et prend par conséquent en 
compte l'ensemble des flux de trésorerie liés aux projets concernés, depuis leur phase de 
développement en passant par leur mise sur le marché et jusqu'à leur retrait du marché (cycle de 
vie) du projet. 

Le taux d'actualisation de 13,31% par an est basé sur un taux sans risque de 2,31%, une prime de 
risque de marché de 6,00% et une valeur beta de 1,80. 

Lors du test de dépréciation, une dette correspondant au complément de prix d’achat de la 
plateforme VIVAIScreen® a été également réajustée pour tenir compte du nouveau modèle 
économique. 

Tandis que la perte de valeur des actifs incorporels (écarts d'acquisition et R&D) s'élève à 
EUR 2 506 milliers, le réajustement du complément de prix a conduit à une diminution du passif de 
EUR 1 217 milliers. Ces montants ont été compensés et figurent dans le compte de résultat au 
poste  «Amortissement et perte de valeur». 

b) Sensibilité aux changements d'hypothèses 

Les calculs afférents à la valeur actuelle nette sont les plus sensibles aux hypothèses suivantes : 

 Probabilité de réussite des projets 

 Taux d'actualisation 
 

Le résultat des projets de recherche et développement est par nature incertain et la Société peut 

avoir à supporter des retards ou des échecs lors des essais cliniques. Le fait de ne pas parvenir à 

démontrer l'innocuité et l'efficacité de l'un des projets de recherche et développement acquis, en 

phase de développement clinique du candidat produit, aurait comme incidence la constatation 

d'une perte de valeur pour dépréciation. 

Le calcul de la valeur actuelle nette se fait par application d'un taux d'actualisation de 13,31%. Une 

augmentation d’un point de ce taux d'actualisation amènerait à constater une perte de valeur 

supplémentaire de EUR 0,8 million.   

Le calcul de la valeur nette actuelle utilise une probabilité de taux de réussite de 10% à 50% par 

an pour les produits en phase de recherche et développement. Une diminution de la probabilité de 

taux de cinq points se traduirait par une perte de valeur supplémentaire de EUR 5,8 millions.  
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6. INSTRUMENTS FINANCIERS 

Les justes valeurs des actifs et passifs financiers correspondent aux valeurs comptables de ces 

instruments à l'exception des dérivés, comprenant des swaps de taux, qui sont évalués à la juste 

valeur au 30 Septembre 2014. 

 

7. TRÉSORERIE, ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ET DÉPÔTS A COURT 
TERME 

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les dépôts à court terme se déclinent comme suit: 

En milliers d’euros Au 30 septembre   Au 31 décembre  
 2014  2013 

Avoirs en banque et espèces   27 696  36 509 
Autres avoirs à court terme  2 573   - 

Trésorerie, équivalents et dépôts à court terme .....................  30 269   36 509 

 

Au 30 septembre 2014, les avoirs en banque et équivalents incluent EUR 571 milliers 

(EUR 0 milliers au 31 décembre 2013) pour lesquels il existe des restrictions sur les transferts. 

 

8. CAPITAL ET RÉSERVES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES DE LA 
SOCIÉTÉ 

Capital social 

En avril 2014, la société a mis en place une ligne de capital (equity line) avec le Crédit Agricole 

CIB lui permettant d’émettre de nouvelles actions ordinaires représentant jusqu’à 10% du capital 

ordinaire de la Société.  

Ce dispositif de financement a été mis en place par la création de 5 474 633 bons d’émissions 

d’actions (BEA) souscrits par Crédit Agricole CIB qui seront exerçables exclusivement sur 

demande de Valneva, en différentes tranches sur les 24 prochains mois. A ce jour, Valneva a 

exercé trois tranches, une fin mai et deux fin juin entraînant la création de 1,6 millions de nouvelles 

actions pour un produit brut total de EUR 8 956 milliers. Les nouvelles actions émises ont ensuite 

été cédées sur le marché par Crédit Agricole CIB. Pour chaque tranche, le prix de souscription des 

actions émises après exercice des BEA a fait ressortir une décote de 5% par rapport au cours 

moyen pondéré par les volumes des actions ordinaires enregistré lors des trois séances de bourse 

précédant sa fixation. 

De plus, la Société a émis 37 333 actions ordinaires nouvelles du fait de la levée d'options de 

souscription d'actions au cours de l’exercice, entraînant une augmentation du capital social de 

EUR 6 milliers. 

Autres réserves 

L’exercice précédent, les primes d’émission comprenaient les actions propres et la  réserve pour 

les plans d’option d’achats d’actions destinés aux salariés. Conformément aux principes 

comptables mis à jour de l'Entreprise, les actions propres et la  réserve pour les plans d’option 

d’achats d’actions destinés aux salariés sont maintenant incluses dans les autres réserves. 
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9. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES 

Il n'y a pas eu d’ajustements pendant la période de douze mois suivant la comptabilisation initiale 
du regroupement d'entreprises Intercell AG. Par conséquent, les valeurs déclarées au  
31 décembre 2013 sont définitives. 

 

10. INFORMATION PRO FORMA 

a) Remarques préliminaires 

Le 28 mai 2013, Valneva SE (« Valneva » ou la Société) a finalisé l'opération de fusion avec 

Intercell AG. Intercell AG et ses filiales détenues à 100 %, Intercell Austria AG, Intercell Biomedical 

Ltd, Intercell USA, Inc. et Elatos GmbH (ensemble désignées «Intercell») était une société 

biotechnologique engagée dans la recherche, le développement et la commercialisation de 

vaccins et d'anticorps monoclonaux contre toute une série de maladies infectieuses afin de 

répondre à des besoins cliniques fondamentaux non couverts et réduire ainsi la souffrance dans le 

monde. 

La fusion a été réalisée via un échange d'actions impliquant la création de 17 836 719 actions 

ordinaires nouvelles de Valneva pour une juste valeur de EUR 101,0 millions, ainsi que la création 

de 17 836 719 actions de préférence nouvelles de Valneva pour une juste valeur de 

EUR 2,3 millions.    

Les comptes de résultat pro forma consolidés pour la période arrêtée au 30 septembre 2013, 

reflètent les résultats consolidés du groupe Valneva comme si la fusion entre Vivalis et Intercell 

était intervenue au 1er janvier 2013. Les ajustements pro forma reposent sur les informations 

disponibles, ainsi que sur certaines hypothèses jugées raisonnables par la Société. 

Les informations financières pro forma de l’exercice précédent (ci-après dénommées “Informations 

Financières Pro Forma”) sont présentées exclusivement à titre d’illustration et ne constituent pas 

une indication des résultats des activités opérationnelles ou de la situation financière de Valneva 

SE qui auraient été obtenus au 30 septembre 2013, si la fusion était intervenue aux dates 

considérées. Elles ne sont pas non plus indicatives des résultats des activités opérationnelles ou 

de la situation financière futurs de Valneva SE. 

b) Principes 

Les Informations Financières Pro Forma ont été établies à partir des données historiques publiées 

des sociétés Vivalis SA, Intercell AG et Valneva SE, à partir desquelles des reclassements de 

présentation ont été effectués. 

Contexte réglementaire 

Les Informations Financières Pro Forma ont été établies selon l’Instruction AMF N° 2007 05 du 

2 octobre 2007 et conformément à l’article 222.2 du Règlement Général de l’AMF.  

Acquisition 

La fusion a été traitée dans les Informations Financières Pro Forma comme une acquisition 

d’Intercell par Vivalis, selon les critères indiqués dans la norme IFRS3 révisée, applicable au 

30 septembre 2013. Ce traitement correspond au traitement juridique de l’opération qui stipule que 
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Vivalis est la société absorbante et la société qui a émis des actions nouvelles en faveur des 

actionnaires d’Intercell AG en rémunération de la fusion. 

Reclassification et harmonisation des principes comptables 

Les Informations Financières Pro Forma ont été établies conformément aux principes comptables 

IFRS, qui sont appliqués dans les états financiers publiés de Valneva SE pour l’exercice clos au 

31 décembre 2013. 

Certains éléments ont fait l’objet d’un retraitement de présentation dans les Informations 

Financières Pro Forma consolidées en normes IFRS, afin de prendre en compte les différences de 

présentation pouvant exister dans les bilans et comptes de résultats des deux sociétés et d’aligner 

leurs états financiers avec la présentation actuelle retenue par le groupe consolidé. 

Une analyse a aussi été réalisée pour identifier tous les ajustements pro forma qui seraient à 

prendre en compte pour harmoniser les principes comptables appliqués à des transactions 

similaires dans les deux sociétés. Aucune différence significative n’a été mise en évidence lors de 

cette analyse.    

Hypothèses retenues 

Les Informations Financières Pro Forma ont été établies à partir des éléments financiers suivants : 

 Etats financiers consolidés IFRS non audités de Valneva SE pour les neuf mois clos au 

30 septembre 2013  

 Etats financiers consolidés IFRS non audités d’Intercell AG pour les cinq premiers mois 

de l’exercice 2013 

Les ajustements pro forma appliqués aux comptes de résultat pro forma consolidés pour les neuf 

mois clos au 30 septembre 2013, ont été évalués sur la base d’une hypothèse d’une fusion 

effective au 1er janvier 2013. 

Les informations financières pro forma sont présentées exclusivement à titre d’illustration et ne 

constituent pas une indication des résultats des activités opérationnelles ou de la situation 

financière de Valneva SE qui auraient été obtenus au 30 septembre 2013, si la fusion était 

intervenue aux dates considérées. Elles ne sont pas non plus indicatives des résultats des 

activités opérationnelles ou de la situation financières futurs de Valneva SE. 

Tous les ajustements se rapportent directement à la fusion. 

Seuls les ajustements pouvant être documentés et estimés de manière fiable sont pris en compte. 

Par exemple, les informations financières pro forma consolidées ne tiennent pas compte :  

 d’économie de coûts ou d’autres synergies qui pourraient résulter de la Fusion ; 

 de facteurs spécifiques qui pourraient résulter de clauses particulières du traité de fusion 

 des impacts de la cession de certains actifs qui pourrait être envisagée suite à la Fusion ;  

 d’éventuels charges ou produits d’impôt qui pourraient résulter d’une nouvelle 

structuration du groupe ;  

 des impacts qui pourraient résulter d’évolutions dans la structure financière du nouveau 

groupe combiné. 
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Opérations intragroupes 

Il n’existe pas, à la connaissance des deux sociétés, de transactions réciproques entre les sociétés 

du Groupe combiné dont l’impact pourrait être significatif sur les résultats de l’ensemble combiné 

pour la période de neuf mois close au 30 septembre 2013. 

c) Réconciliation avec le compte de résultat consolidé en normes IFRS 

 Neuf mois clos au 30 septembre 2013 

En milliers d’euros Résultat 
Valneva 
(IFRS) 

 Résultat  
Intercell 

 

Ajustements
Pro forma  

 - exclusion 
des frais 

relatifs à la 
fusion 

 Résultat 
 pro forma 

ajusté 
 
(non audités) 

 

 

       
Revenus de la vente de produits ...........  16 697  3 973   20 670 
Produits des coopérations, licences et 

services .............................................  4 870  3,608   8 479 

Chiffre d’affaires..................................  21 567  7 582   29 148 

Subventions ..........................................  2 784  112   2 896 

Chiffre d’affaires et Subventions .......   24 351  7 694   32 045 

       

Coût des produits et des services .........  (10 181)  (3 494)   (13 676) 
Frais de recherche et développement ...  (14 841)  (9 719) 356

1
  (24 204) 

Frais généraux, administratifs et 
commerciaux .....................................  (12 123)  (11 397) 6 258

1,2 
 (17 262) 

Autres produits et charges 
opérationnels, net ..............................  (133)  663   530 

Dotations aux amortissements et 
dépréciations .....................................  (3 340)  (1 117)   (4 457) 

RÉSULTAT OPERATIONNEL .............  (16 268)  (17 370)   (27 024) 
       

Produits financiers.................................  240  89   329 
Charges financières ..............................  (2 024)  (12 128) 8 937

3 
 (5 215) 

RÉSULTAT AVANT IMPÔT .................  (18 052)  (29 409)   (31 910) 
       

Impôt sur les résultats ...........................  (29)  (3)   (32) 

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS 
POURSUIVIES ..................................  (18 082)  (29 412)   (31 942) 

       

Résultat des activités abandonnées .....  -  -   - 

RÉSULAT NET DE LA PERIODE ........  (18 082)  (29 412)   (31 942) 

 

Les ajustements Pro forma des neuf mois clos au 30 septembre 2013 sont les suivants : 

1. Annulation de l’impact de l’accélération de la période d’acquisition des droits relatifs au 

plan de stock option d’ Intercell incluant une clause de changement de contrôle. En 

application de cette clause, toutes les options existantes devenaient exerçables si plus de 

50% des droits de vote d’Intercell AG étaient transférés. L’accélération de la période 

d’acquisition des droits traduite dans les comptes a été annulée pour un montant de 

EUR 0,9 millions. 

2. Annulation de EUR 5,7 millions représentant l’impact des couts de transactions engagés 

pour la réalisation de la fusion. Ces éléments représentent des charges significatives 

impactant le résultat, mais sont considérées comme n’ayant pas de lien avec les 

opérations courantes et la performance de la Société. 
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3. Annulation de la charge financière de EUR 8,9 millions comptabilisée dans le compte de 

résultat consolidé au 30 septembre 2013 relatifs au refinancement d’emprunts (suite à la 

fusion, une prime de changement de contrôle a été payée au prêteur). 

 

11. EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

 

Il n’y a pas eu d’événements susceptibles d'avoir une incidence importante sur les états financiers 

après la période de référence et ce jusqu'au 5 novembre 2014. 

 


