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VALNEVA PRÉSENTE SES RÉSULTATS ANNUELS 2014

Le Groupe annonce l’amélioration significative de son EBITDA et 
une forte réduction de sa perte nette, à données comparables

 + Progrès significatifs vers la rentabilité avec l’amélioration de 63,9% de l’EBITDA et la réduction de 
la perte nette de 32,5%, en données comparables 

 + Hausse substantielle du chiffre d’affaires des produits commercialisés (EUR 28,1 millions en 2014) 
attendue en 2015, grâce à l’acquisition du vaccin Dukoral®

 + Les études cliniques clés de Valneva, actuellement en phase II et II/III, franchiront une étape  
décisive fin 2015

 + Une activité soutenue de signatures de contrats de licence pour la plateforme cellulaire EB66®, qui 
se confirme par les annonces récemment publiées

 
Perspectives 2015

 + Objectif de chiffre d’affaires consolidé (subventions incluses) compris entre EUR 75 millions et  
EUR 85 millions : nette progression attendue grâce à la franchise Dukoral®, à l’infrastructure nor-
dique de distribution de vaccins et à la poursuite de la croissance des activités historiques du 
Groupe (le chiffre d’affaires inclut les ventes de Dukoral® réalisées par le vendeur selon un accord 
cadre)

 + Le chiffre d’affaires du vaccin IXIARO® pourrait atteindre environ EUR 30 millions  

 + Valneva devrait poursuivre son développement pour atteindre à terme l’équilibre financier, 2015 
sera une année de transition avec l’intégration des activités récemment acquises (le résultat 2015 
pourrait être affecté par des éléments comptables liés à l’acquisition mais sans impact sur la tré-
sorerie) 

 + Au cours des 12 prochains mois, Valneva disposera de nouvelles données cliniques importantes 
sur ses deux candidats vaccins contre le Pseudomonas aeruginosa (en phase II/III) et contre le 
Clostridium difficile (phase II) ; des développements cliniques ayant le potentiel de transformer la 
valeur de la société. 
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Principales informations financières   
(auditées)

EN MILLIERS D’EUROS 3 MOIS CLOS  
AU 31 DECEMBRE

EXERCICE CLOS  
AU 31 DÉCEMBRE,

2014 2013 2014 2013
2013  

pro forma

Chiffre d’affaires & subventions 13 113 11 640 42 429 35 991 43 684

Résultat net de l’exercice (11 520) (6 028) (26 272) (24 110) (38 902)

EBITDA (3 754) (1 273) (7 364) (11 709) (20 402)

Trésorerie nette générée par l’activité (7 846) 1 131 (14 944) (20 903) n/a

Trésorerie nette fin de période 29 468 40 167 29 468 40 167 40 167

Lyon (France), le 20 mars 2015 – Valneva SE (“Valneva”), société de biotechnologie parmi les leaders 
de l’industrie du vaccin humain et vétérinaire, publie aujourd’hui ses résultats financiers consolidés 
au 31 décembre 2014, un résumé des faits marquants pour la société sur l’année 2014 et ses pers-
pectives pour l’année 2015. Les comptes publiés aujourd’hui ont été approuvés par le Conseil de 
Surveillance du Groupe réuni le 19 mars 2015 et ont été audités par les commissaires aux comptes. 
La version intégrale des comptes consolidés pour l’exercice 2014, notes incluses, est disponible sur 
le site internet de la société :  www.valneva.com.

Une vidéo-conférence pour les analystes financiers, gérants, investisseurs et journalistes est organi-
sée aujourd’hui à 2:00 pm (CET). Lien: http://edge.media-server.com/m/p/am8qidik. Un enregistre-
ment de la conférence sera disponible sur le site internet de la société

Thomas Lingelbach, Président et CEO et Franck Grimaud, Président et CBO de Valneva, ont indiqué: 
“Les succès qui ont marqué l’année 2014 nous rapprochent  de notre objectif, devenir une société 
de biotechnologie parmi les leaders de l’industrie du vaccin. Notre stratégie est de rechercher de la 
performance financière en menant une politique d’investissements de R&D ciblée sur des candidats 
vaccins à potentiel tout en nous appuyant sur les profits générés par nos produits commercialisés ; 
la mise en œuvre de cette stratégie nous conduira vers l’autonomie financière. Nous prévoyons une 
année 2015 passionnante, marquée par la progression de notre chiffre d’affaires et des rendez-vous 
importants avec nos études cliniques en cours.”
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RAPPORT D’ACTIVITE 

FAITS MARQUANTS DU GROUPE

 + Valneva recentre ses activités pour devenir une société de biotechnologie intégrée spécialisée 
dans le vaccin : finalisation de l’acquisition du vaccin Dukoral® et création de BliNK Biomedical  

En février 2015, Valneva a finalisé l’acquisition 
de Crucell Sweden AB, comprenant les actifs et 
les autorisations liés au vaccin Dukoral® contre 
le Choléra et la diarrhée du voyageur causée 
par l’ETEC, ainsi que les activités de distribution 
de vaccins dans les pays nordiques. L’acquisi-
tion comprenait également des installations de 
production du vaccin situées à Solna (Suède). 
Les activités acquises ont généré un chiffre 
d’affaires de EUR 37,9 millions en 2013 et de  
EUR 36,4 millions en 2014, provenant à la fois de 
la vente du vaccin Dukoral® et de la distribution 
d’autres vaccins pour compte de tiers.  

En janvier 2015, Valneva et la société britannique 
BliNK Therapeutics Ltd ont créé BliNK Biome-
dical SAS, une société privée spécialisée dans 
la découverte d’anticorps monoclonaux inno-
vants. Valneva a apporté l’activité VIVA|Screen® 
à la société. Cette opération permet à Valneva 
de se concentrer uniquement sur la recherche, 
le développement et la commercialisation de 
nouveaux vaccins ; Valneva continuera à bénéfi-
cier de la technologie de découverte d’anticorps  
VIVA|Screen®, au travers de sa participation fi-
nancière dans la nouvelle société 

 + GSK devient un partenaire-clé stratégique pour Valneva, suite au rachat par GSK de l’activité  
vaccins de Novartis  

Le 2 mars 2015, GlaxoSmithKline (GSK) et No-
vartis ont annoncé la conclusion de leurs tran-
sactions, notamment celle relative à l’activité 
vaccins de Novartis (hors vaccins antigrippaux). 
Suite à la transaction, ont été en conséquence 
transférés à GSK les accords qui avaient été si-
gnés entre Novartis et Valneva à savoir, le par-
tenariat de distribution du vaccin IXIARO®, les 
accords de développement clinique des candi-

dats-vaccins de Valneva contre le Pseudomo-
nas et contre le Clostridium difficile, ainsi que 
les titres de la société Valneva détenus par No-
vartis, soit environ 3 millions d’actions ordinaires 
et 2,7 millions d’actions de préférence. Valneva 
vient d’entamer des discussions avec GSK sur 
les différentes modalités qui le lient à son nou-
veau partenaire stratégique.  
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PRODUIT COMMERCIALISÉ

 + IXIARO®/JESPECT®

ILes ventes du vaccin IXIARO®/JESPECT® se 
sont élevées à EUR 28,1 millions en 2014, elles 
étaient de EUR 27,2 millions en 2013 à structure 
comparable. La progression de 3,4% à structure 
comparable s’explique principalement par la 
croissance du marché du voyageur et les livrai-
sons à l’armée américaine. Le chiffre d’affaires 
a par ailleurs bénéficié d’un effet de change fa-
vorable.

Après ajustement comptable lié au transfert à 
Novartis de la responsabilité de la totalité des 
ventes de ce produit à l’armée américaine, les 
ventes réalisées en 2014 ont augmenté de 14.0% 
par rapport aux ventes 2013 pro-forma. Valne-
va ne comptabilise désormais que les deux tiers 
du chiffre d’affaires réalisé avec l’armée améri-
caine, contre 100% antérieurement.

En avril 2014, Valneva a accordé au fabricant de 
vaccin Adimmune Corporation les droits exclu-
sifs de commercialisation à Taïwan de son vac-
cin contre l’encéphalite japonaise.

Selon les termes du contrat, Valneva livrera du 
vaccin en vrac à Adimmune, qui aura la respon-
sabilité de la production finale et la commercia-
lisation du produit.

Sur l’année écoulée, Valneva a enregistré les 
premières redevances 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 augmen-
tation progressive des redevances sur les ventes 
de Biological E, notamment suite à la pré-qua-
lification du vaccin par l’Organisation mondiale 
de la santé (WHO), une étape clef pour la distri-
bution du vaccin dans les pays en voie de déve-
loppement.

Grâce à ses efforts accrus de sensibilisation à 
la maladie et un renforcement de ses actions 
marketing, Valneva anticipe une poursuite de la 
croissance des ventes à deux chiffres du vaccin 
et devrait enregistrer un chiffre d’affaires autour 
de EUR 30 millions en 2015. La conjonction du 
nouvel accord avec Adimmune, de l’augmen-
tation des revenus provenant des redevances 
sur les ventes 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 signi-
ficative la rentabilité de son produit à moyen 
terme.

PROGRAMMES DE R&D

 + Candidat vaccin contre le Pseudomonas aeruginosa : bonne progression du recrutement des patients 
pour la poursuite de la phase II/III. Les résultats préliminaires sont attendus fin 2015/début 2016

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. 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. Valne-

va envisage également la possibilité d’augmen-
ter la taille de l’étude si nécessaire. Les résultats 
préliminaires sont attendus fin 2015/début 2016.

Valneva estime que le vaccin pourrait potentiel-
lement concerner jusqu’à un million de patients 
en unités de soins intensifs ou sous ventilation 
mécanique aux Etats-Unis et en Europe.
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 + Candidat vaccin contre le Clostridium difficile: les données de phase II sont attendues à la fin 2015

En décembre 2014, Valneva a annoncé le lance-
ment de l’essai clinique de Phase II de son can-
didat vaccin prophylactique VLA84 contre le 
Clostridium difficile (C. difficile).

L’étude de Phase II (VLA84-201) porte sur 500 
volontaires sains âgés de 50 ans et plus. Cette 
tranche d’âge représente la population cible 
pour un vaccin contre le C. difficile car le risque 
de contracter cette maladie liée à une infection 
augmente avec l’âge.

L’étude randomisée, contrôlée par placebo, en 
simple aveugle est menée en Allemagne et aux 
Etats-Unis dans le cadre d’une IND (autorisation 
de développement clinique). L’objectif de l’étude 
est de confirmer la dose et la formulation opti-
males du vaccin sur deux tranches d’âge diffé-
rentes et de générer une quantité suffisante de 
données cliniques supplémentaires pour faire 
progresser le vaccin en Phase III. Les données 
devraient être  publiées d’ici la fin de cette an-
née.

 + Borrelia (maladie de Lyme): développement pré-clinique terminé, décision quant à la date  
d’entrée en développement clinique du vaccin prévue en 2015

Valneva a développé un candidat vaccin multi-
valent à sous-unité à base de protéine. Le dé-
veloppement pré-clinique est achevé et le can-
didat vaccin est entré dans le processus visant 
à obtenir une IND (autorisation de développe-
ment clinique).

En novembre 2014, les données précliniques du 
candidat vaccin de Valneva contre la borréliose 
de Lyme ont été publiées par PLOS ONE, l’une 
des plus importantes publications scientifiques 
au monde en volume.

L’article intitulé “Conception et développement 
d’un vaccin innovant contre la borréliose de 
Lyme” détaille pour la première fois l’approche 
vaccinale de Valneva contre le Borrelia/la bor-
reliose de Lyme, c’est-à-dire la conception du 
vaccin, les données précliniques preuves de 
concept et la protection du vaccin. 

La publication révèle que le candidat vaccin 
de Valneva, un vaccin multivalent, à base de 
sous-unités de protéines, peut offrir une protec-
tion contre la majorité des souches de Borrelia 
pathogènes pour l’Homme. La borréliose de 
Lyme est causée par au moins quatre espèces 
de Borrelia et se transmet par la morsure d’une 
tique infectée. Un traitement tardif ou inadéquat 
peut conduire à l’apparition de symptômes ex-
trêmement graves, au niveau des articulations, 
du coeur et du système nerveux central, qui 
peuvent se révéler invalidants.

Valneva prévoit d’annoncer en 2015 sa décision 
quant à la date d’entrée en développement cli-
nique du vaccin.
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TECHNOLOGIES & SERVICES

 + Lignée cellulaire EB66®: des avancées majeures réalisées en 2014

 › Mise sur le marché du premier vaccin humain produit sur la lignée cellulaire EB66® et première 
commercialisation en Europe  

En mars 2014, Chemo-Sero Therapeutic Re-
search Institute (Kaketsuken), partenaire de 
GlaxoSmithKline (GSK), a reçu la toute pre-
mière autorisation de mise sur le marché pour 
un vaccin humain produit sur la lignée cellulaire 
EB66®. Kaketsuken a reçu l’autorisation de mise 
sur le marché au Japon pour son vaccin contre 
la grippe pandémique H5N1. Il a été développé 
dans le cadre du plan mis en place par le gou-
vernement japonais pour répondre rapidement 
à une grippe pandémique, que ce soit en réac-
tion à une épidémie ou en prévention.

En mars 2014, Valneva annonce également, pour 
l’Amérique du Sud, l’autorisation de mise sur le 
marché et le lancement d’un second vaccin vé-
térinaire produit sur la lignée cellulaire EB66®. 
Le vaccin destiné à prévenir le virus de l’Hépa-
tite à Corps d’Inclusion (HCI) a été développé 

par la société biopharmaceutique FARVET SAC 
(FARVET) basée à Lima (Pérou) et sera distri-
bué au Pérou ainsi que dans plusieurs autres 
pays d’Amérique du Sud.

En mai 2014, Valneva annonce la première mise 
sur le marché en Europe d’un vaccin produit sur 
la lignée cellulaire EB66®. L’autorisation de mise 
sur le marché a été accordée par l’agence eu-
ropéenne des médicaments (EMA) pour la pré-
vention de la parvovirose du canard de Barbarie 
(MDPV). Cette autorisation est une étape im-
portante pour Valneva car l’agence européenne 
des médicaments a désormais validé l’utilisation 
de la lignée cellulaire EB66® pour la produc-
tion de vaccins. Valneva a octroyé à Merial une 
licence commerciale pour le vaccin MDPV. Les 
premières ventes de ce produit sont attendues 
à partir de 2015.

 › Inauguration au Texas de l’usine de production de vaccins grippe pandémique sur la lignée  
cellulaire EB66® avec GSK

En septembre 2014, Valneva s’est associé à 
GlaxoSmithKline (GSK) pour célébrer l’inaugura-
tion de l’usine Texas A&M dédiée à la production 
de vaccins contre la grippe pandémique, dont la 
construction devrait être achevée en 2015, avec 
un démarrage prévu en 2016. Cette nouvelle 

installation permettra de produire l’antigène du 
vaccin de nouvelle génération de GSK contre la 
grippe pandémique et qui a été développé sur la 
lignée cellulaire EB66® de Valneva. Il contribuera 
ainsi à protéger les Etats-Unis contre les pandé-
mies mondiales de grippe.

 › Nouveaux accords de licence signés en 2014

En mars 2014, Valneva a annoncé la signature 
d’un nouvel accord de recherche avec Emer-
gent BioSolutions Inc. (NYSE:EBS), ainsi que le 
transfert d’un accord commercial existant, pour 
le développement de vaccins sur sa lignée cel-
lulaire EB66®.

En août 2014, Valneva a signé un accord de li-
cence avec la société américaine GeoVax Labs, 
Inc. (OTCQB: GOVX) pour le développement 
clinique de vaccins MVA recombinants sur sa 

lignée cellulaire EB66®. Ce nouvel accord ren-
force la collaboration entre les deux sociétés, 
qui travaillent depuis 2008 à la création d’un 
processus visant à produire le composant MVA 
du vaccin combiné VIH/SIDA de GeoVax, en uti-
lisant la lignée cellulaire EB66® de Valneva.

En novembre 2014, Valneva a signé deux nou-
veaux accords de recherche au Japon pour dé-
velopper des candidats vaccins humains et vé-
térinaires sur sa plateforme cellulaire  EB66®.
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 › Perspective 2015

La bonne dynamique de signatures de nouveaux 
contrats de licences devrait se poursuivre tout au 
long de l’année 2015. Pour illustration, Valneva 
a récemment annoncé la signature d’un accord 
exclusif avec la société chinoise Jianshun Bios-
ciences Ltd, en vue de commercialiser la lignée 

cellulaire  EB66® propriété de Valneva pour la 
production de vaccins humains et vétérinaires en 
République populaire de Chine ; aussi,  deux nou-
velles licences à usage vétérinaire ont été signées 
en Europe : l’une avec Merial et l’autre avec un 
partenaire dont le nom n’a pas été communiqué.

 + Adjuvant IC31® / Candidat vaccin contre la Tuberculose : les résultats de Phase II démontrent une 
bonne innocuité et immunogénicité

Valneva a accordé différentes licences de re-
cherche (notamment à Novartis, Statens Serum 
Institut – SSI) pour l’évaluation de son adjuvant 
IC31® dans de nouvelles formulations vaccinales 
contre les maladies infectieuses.

Contre la tuberculose, trois candidats vaccins 
formulés avec l’adjuvant propriétaire IC31® de 
Valneva, sont actuellement en étude clinique 
de phase I et II, dans le cadre d’un accord signé 
entre la société, le Statens Serum Institut (SSI) et 
Sanofi Pasteur.

En mars 2014, Aeras a initié un essai clinique de 
phase II pour son candidat vaccin contre la tu-
berculose (TB) Aeras-404, utilisant l’adjuvant 
propriétaire de Valneva IC31®. 

En décembre 2014, Valneva a annoncé que le 
candidat vaccin contre la tuberculose H1/IC31® 
du Statens Serum Institut (SSI) formulé avec l’ad-
juvant propriétaire IC31® de Valneva a démontré 
un bon profil d’innocuité et d’immunogénicité 
(réaction immunitaire) dans des essais cliniques 
de Phase II réalisés sur des adultes porteurs du 
VIH.

En début d’année 2015, Valneva annonce avoir 
signé avec Immune Targeting Systems (ITS) Ltd 
un accord de licence exclusif mondial pour l’utili-
sation de l’adjuvant IC31® dans le développement 
de vaccins contre l’hépatite B. L’accord octroie à 
ITS Ltd les droits de recherche, développement 
et commercialisation de candidats vaccins contre 
l’hépatite B en combinaison avec l’Adjuvant IC31® 
propriété de Valneva.
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INFORMATIONS FINANCIERES

Note: Suite à la fusion entre Vivalis SA et Intercell AG, les activités d’ex-Intercell ont été incluses dans les résultats conso-
lidés du Groupe à compter de la date de fusion effective, soit le 28 mai 2013. Les résultats financiers des exercices 2013 et 
2014 ne sont, en conséquence, pas totalement comparables, puisque les résultats des activités d’ex-Intercell ne sont pris en 
compte pour l’exercice 2013 qu’à compter du mois de juin 2013. Les chiffres pro-forma donnés dans ce communiqué, qui 
comprennent les activités d’ex-Intercell au cours 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 32 des comptes consolidés 2014 de Valneva disponibles sur le site internet du 
Groupe www.valneva.com

CHIFFRE D’AFFAIRES ET SUBVENTIONS

Le chiffre d’affaires, subventions incluses, de Valneva a progressé, passant de EUR 36,0 millions 
au cours de l’exercice 2013 à EUR 42,4 millions pour l’exercice 2014. Cette progression s’explique 
essentiellement par l’apport du chiffre d’affaires d’ex-Intercell, au chiffre d’affaires de la nouvelle 
entité créée Valneva, issue de la fusion des activités de Vivalis et Intercell. A structure comparable, 
(prenant en compte le chiffre d’affaires et les subventions d’Intercell au cours des cinq premiers 
mois de l’exercice 2013 et le chiffre d’affaires et les subventions de Valneva depuis juin 2013), le 
chiffre d’affaires et les subventions sont en légère baisse à EUR 42,4 millions en 2014, comparé à  
EUR 43,7 millions en 2013. Cette baisse est principalement due à une diminution du chiffre d’affaires 
relatif aux collaborations et licences.

Les ventes du IXIARO®/JESPECT® se sont élevées à EUR 28,1 millions en 2014, elles étaient de  
EUR 27,2 millions en 2013 à structure comparable, ce qui représente une croissance de 3,4% sur la 
période et ce, malgré le transfert à Novartis de la responsabilité des ventes de ce produit auprès de 
l’armée américaine. Ce transfert, effectué fin 2013, conduit Valneva à ne comptabiliser plus que les 
deux tiers du chiffre d’affaires réalisé auprès de l’armée américaine, contre 100% antérieurement

Le chiffre d’affaires provenant des collaborations et licences s’établit à EUR 8,8 millions en 2014 
contre EUR 7,2 millions en 2013 en données historiques. Sur une base pro forma, le chiffre d’affaires 
des collaborations et licences a reculé, passant de EUR 10,8 millions en 2013 à EUR 8,8 millions 
en 2014. Le recul du chiffre d’affaires provenant de la technologie de lignée cellulaire EB66®, soit  
EUR 2,3 millions en 2014 contre EUR 3,7 millions en 2013, de même qu’un retrait constaté sur le 
chiffre d’affaires de la plateforme de découverte d’anticorps VIVA|Screen®, soit EUR 1,7 million en 
2014 contre EUR 2,9 millions en 2013, en sont les principales raisons. 

Les subventions ont totalisé EUR 5,5 millions sur l’exercice 2014, ce qui reste inchangé par rapport à 
2013. Les subventions ont en effet représenté EUR 5,7 millions sur l’exercice 2013.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL ET EBITDA 

La perte d’exploitation a augmenté, passant de EUR 20,9 millions en 2013 à EUR 23,8 millions en 
2014. Sur une base pro forma, la perte d’exploitation a été réduite de EUR 8,7 millions pour s’établir 
à EUR 23,8 millions en 2014, comparée à EUR 32,5 millions en 2013. Cette amélioration de 26,8% 
est essentiellement due aux synergies de coûts et à la priorité donnée aux activités de R&D en lien 
avec la fusion, y compris l’économie réalisée par la cession de l’activité CMO, au cours du quatrième 
trimestre 2013.
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Les coûts des produits et des services ont augmenté de EUR 0,6 million, passant de EUR 16,5 millions 
à la fin de l’exercice 2013 à EUR 17,1 millions pour l’exercice 2014. La marge brute du vaccin contre 
l’encéphalite japonaise a progressé, passant de 29,0% en 2013 à 44,7% en 2014. Sur une base pro 
forma, les coûts des produits et des services se sont réduits de EUR 2,9 millions, à EUR 17,1 million en 
2014 à comparer à EUR 20,0 millions sur l’exercice 2013.

Les dépenses de recherche et développement (« R&D ») ont été de EUR 22,2 millions en 2014 à com-
parer à EUR 21,4 millions en 2013, en hausse de EUR 0,8 million. Sur une base pro forma, les dépenses 
de R&D ont reculé de EUR 8,5 millions. La baisse s’explique par un arbitrage sur les projets en cours, 
les synergies réalisées grâce à la fusion, les délais constatés sur l’avancement des études cliniques en 
cours ainsi que l’économie réalisée par la cession de l’activité de bioproduction sous contrat (CMO) 
finalisée au quatrième trimestre 2013.

Les frais généraux, administratifs et commerciaux (“SG&A”) ont légèrement reculé à EUR 14,1 millions  
en 2014 contre EUR 14,7 millions pour l’exercice 2013. Sur une base pro forma, les frais SG&A ont 
reculé de 32% sur la base des EUR 20,8 millions  constatés en 2013. Le transfert de responsabilité 
pour l’approvisionnement de l’armée américaine en vaccins IXIARO® a induit une baisse des frais 
commerciaux en 2014, par rapport à 2013.  

En 2013, EUR 1,2 million d’autres produits d’exploitation nets avaient été constatés, en 2014  
EUR 0,4 million ont été comptabilisé en autres charges d’exploitation nettes. Les comptes 2013 in-
tégraient une plus-value de cession de l’activité CMO, qui explique principalement ce renversement.

La dotation aux amortissements et dépréciations d’actifs a augmenté de EUR 7,0 millions, passant de 
EUR 5,4 millions au cours de l’exercice 2013 à EUR 12,3 millions au cours de l’exercice 2014. En 2014, 
une dépréciation d’actif d’une valeur de EUR 4,1 millions a été constatée sur l’activité anticorps, dans 
la continuité de la nouvelle orientation stratégique voulue pour cette activité.

L’ EBITDA de Valneva s’est amélioré pour s’établir à EUR (7,4) millions sur l’exercice 2014, il était de 
EUR (11,7) millions sur l’exercice 2013. Sur une base pro forma, l’EBITDA s’est amélioré de manière si-
gnificative à +63,9%, si on le compare à la perte de EUR (20,4) millions comptabilisée pour l’exercice 
2013. L’EBITDA a été calculé en excluant la dotation aux amortissements et les dépréciations d’actifs, 
de la perte d’exploitation telle qu’elle est rapportée dans le compte de résultat consolidé établi selon 
les normes IFRS.

PERTE NETTE  

La perte nette de Valneva pour l’exercice 2014 s’établit à EUR (26,3) millions contre EUR (24,1) millions  
sur l’exercice précédent. Sur une base pro forma, la perte nette est en recul de 32,5%, à  
EUR 26,3 millions en 2014 contre EUR 38,9 millions sur 2013. Cette amélioration résulte des progrès 
réalisés grâce à la fusion et au programme de réduction des coûts.
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FLUX DE TRÉSORERIE ET LIQUIDITÉS 

La trésorerie nette affectée aux activités opérationnelles a reculé de EUR 6,0 millions passant de 
EUR 20,9 millions sur l’exercice 2013 à EUR 14,9 millions sur l’exercice 2014. Cette amélioration ré-
sulte de l’effort mis en œuvre pour maîtriser les dépenses opérationnelles, toutefois les éléments 
sans impact de trésorerie tels les dépréciations d’actifs et les amortissements ont, eux, augmenté. 

La trésorerie générée par les opérations d’investissement a baissé de EUR 19,9 millions, soit une 
baisse de 90,1%, pour s’établir à EUR 2,0 millions au 31 décembre 2014, à comparer à EUR 21,9 millions  
au 31 décembre 2013. La variation résulte essentiellement des opérations de cessions/acquisi-
tions d’actifs financiers ainsi que de la trésorerie issue de l’acquisition d’autres activités. En effet au 
cours de l’exercice 2013, la trésorerie obtenue suite aux opérations d’acquisitions avait représenté  
EUR 11,6 millions auxquels s’étaient ajoutés EUR 10,0 millions de produits de cession d’actifs finan-
ciers, alors que sur l’année 2014, les produits de cession (nets des acquisitions) des actifs financiers 
ont totalisé EUR 3,5 millions. Le montant des acquisitions d’immobilisations corporelles et  incorpo-
relles (net des produits de cessions de ces actifs) a atteint EUR 2,0 millions sur l’exercice 2014 contre 
EUR 0,1 million sur l’exercice précédent.

La trésorerie générée par les activités de financement s’est élevée à EUR 5,3 millions sur l’exercice 
2014, contre EUR 34,7 millions sur l’exercice 2013. Sur l’exercice 2014, la trésorerie nette provenant 
des activités de financement résulte essentiellement de l’augmentation de capital réalisée par l’utili-
sation d’une ligne de capital (Equity line) partiellement compensée par des remboursements d’em-
prunt. Sur l’exercice 2013, la trésorerie nette générée par les activités de financement provenait des 
produits nets résultant de l’augmentation de capital finalisée en juillet 2013.

SITUATION DE TRÉSORERIE EN FIN DE PÉRIODE

Au 31 décembre 2014, la trésorerie nette s’élevait à EUR 29,5 millions contre EUR 40,2 millions en 
décembre 2013, dont EUR 28,9 millions de trésorerie et EUR 0,6 million de trésorerie affectée.

 + Contacts:

Valneva SE
Teresa Pinzolits      Florence Hocdee-Leroy
T +43-1-206 20-1116     T: +33 (0)228 07 37 10
Communications@valneva.com 
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 + A propos de Valneva SE

Formée en 2013 par la fusion de Vivalis SA et Intercell AG, Valneva est une société de biotechnologie 
européenne spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins 
innovants dont la vision est de protéger la vie des populations contre les maladies infectieuses. 
Le Groupe s’attache à générer de la valeur grâce à des investissements ciblés en R&D sur des candi-
dats produits prometteurs et une croissance de la contribution financière de ses produits commer-
ciaux, avec pour objectif d’atteindre l’équilibre financier.  
Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur : un contre l’encéphalite 
japonaise (IXIARO®) et le second (Dukoral®) dans la prévention de la diarrhée du voyageur causée 
par l’ETEC (Enterotoxigenic Escherichia coli) et/ou du Choléra. La société possède également des 
vaccins propriétaires en développement contre le Pseudomonas aeruginosa, le Clostridium difficile 
et la Borreliose de Lyme. Divers partenariats avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques, por-
tant notamment sur des vaccins en cours de développement sur les plateformes technologiques 
innovantes de Valneva (la lignée cellulaire EB66®, l’adjuvant IC31® adjuvant), viennent renforcer la 
proposition de valeur du groupe.
Valneva, dont le siège social est à Lyon, est cotée sur Euronext-Paris et à la bourse de Vienne, compte 
environ 400 employés et exerce ses activités depuis la France, l’Autriche, l’Ecosse et la Suède. Pour 
plus d’information, consulter le site internet de la société www.valneva.com.

 + Information Importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de 
Valneva y compris en ce qui concerne l’avancée, le calendrier et l'achèvement de projets de re-
cherche ou de développement et d’essais cliniques de candidats produits, la capacité de fabriquer 
et commercialiser des candidats produits et  leur acceptation par le marché, la capacité à protéger la 
propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, les 
estimations de rendement et les estimations futures concernant les pertes d'exploitation anticipées, 
les revenus futurs, les besoins en capitaux et autres besoins additionnels de financement. En outre, 
même si les résultats réels ou le développement de Valneva  sont conformes aux énoncés prospec-
tifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas 
être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des 
termes comme «pourrait», «devrait», «s'attend à», « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « 
vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les 
attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre 
de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les 
résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, 
des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. 
En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes 
liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, 
des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations 
monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à 
conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques 
et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le pré-
sent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce 
communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour 
ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, 
d'événements futurs ou pour d’autres raisons.
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AUDITÉ 

EN MILLIERS D'EUROS
(SAUF POUR LA VALEUR PAR ACTIONS)

3 MOIS CLOS  
AU 31 DÉCEMBRE

EXERCICE CLOS  
AU 31 DÉCEMBRE,

2014 2013 2014 2013

Revenus de la vente de produits 8 842 6 542 28 124 23,239

Produits des coopérations, licences et services 2 653 2 335 8 799 7 206

Chiffre d’affaires 11 495 8 878 36 922 30 445

Subventions 1 618 2 762 5 506 5 546

Chiffre d’affaires et Subventions 13 113 11 640 42 429 35 991

Coût des biens et services (6 994) (6 327) (17 144) (16 508)

Frais de recherche et développement (7 022) (6 582) (22 242) (21 423)

Frais généraux, administratifs et commerciaux (3 916) (2 597) (14 142) (14 720)

Autres produits et charges opérationnels, net (154) 1 291 (395) 1 157

Dotations aux amortissements et  
aux provisions pour dépréciation (4 877) (2 012) (12 323) (5 353)

RESULTAT  OPERATIONNEL (9 851) (4 588) (23 817) (20 856)

Produits financiers 300 8 2 273 200

Charges financières (1 977) (977) (4 394) (2 969)

RÉSULTAT AVANT IMPÔT (11 528) (5 573) (25 938) (23 625)

Impôt sur les résultats 8 (319) (334) (348)

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (11 520) (5 892) (26 272) (23 973)

Résultat des activités abandonnées - (137) - (137)

RÉSULTAT  NET DE L'EXERCICE (11 520) (6 028) (26 272) (24 110)

Résultat par action  
du fait du résultat des activités poursuivies 
attribuables aux actionnaires de la Société,  
en euros par action  
(de base et dilué) (0,21) (0,11) (0,47) (0,61)
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ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ  AUDITÉ

EN MILLIERS D'EUROS  EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE,

2014 2013

Résultat net de l'exercice (26 272) (24 110)

Autres éléments du résultat global

Éléments susceptibles d'être reclassés en profit ou perte

Écarts de conversion (2 626) 1 636

Total des éléments susceptibles d'être reclassés en profit ou perte (2 626) 1 636

Autres  éléments du résultat global, net d'impôts (2 626) 1 636

RESULTAT GLOBAL DU GROUPE ATTRIBUABLES AUX ACTI-
ONNAIRES (28 897) (22 474)
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉ

EN MILLIERS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 

2014 2013

ACTIFS

Actifs non courants 166 567 191 045

Immobilisations incorporelles et goodwill 105 204 125 403

Immobilisations corporelles 41 611 45 067

Autres actifs non courants 19 753 20 575

Actifs courants 52 967 63 346

Stocks 7 282 4 819

Clients et autres débiteurs 6 850 7 570

Autres actifs courants 9 366 10 791

Actifs financiers courants 19 3 658

Trésorerie  équivalents de trésorerie et dépôts à court terme 29 449 36 509

Actifs destinés à la vente 7 982 -

TOTAL ACTIF 227 517 254 391

CAPITAUX PROPRES

Capital et réserves attribuables aux actionnaires de la Société 124 444 144 111

Capital social 8 453 8 206

Primes d'émission et autres réserves réglementées 206 707 198 322

Report à nouveau et autres réserves (64 444) (38 308)

Résultat net de l'exercice (26 272) (24 110)

PASSIFS

Emprunts 75 704 82 181

Autres passifs non courants et provisions 66 036 64 902

Other non-current liabilities and provisions 9 668 17 279

Passifs courants 26 387 28 100

Emprunts 7 117 6 381

Fournisseurs et autres créditeurs 11 009 11 388

Dettes fiscales et sociales 5 398 5 096

Autres passifs courants et provisions 2 862 5 235

Passifs destinés  à la vente 982 -

TOTAL PASSIF 103 073 110 280

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 227 517 254 391



VALNEVA SE   Résultats Annuels 2014 15

20 MARS 2015

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS AUDITÉS

EN MILLIERS D'EUROS EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE,

2014 2013

FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ 

Résultat net de l’ensemble consolidé (26 272) (24 110)

Dotations aux amortissements 12 359 9 056

Provision pour dépréciation 4 095 92

Paiements fondés sur des actions 530 179

Impôt sur le résultat 334 348

Autres opérations sans incidence sur la trésorerie (2 439) (1 739)

Variations du besoin en fonds de roulement (938) (3 311)

Trésorerie absorbée par les opérations courantes (12 332) (19 485)

Intérêts payés (2 227) (1 121)

Impôts sur les résultats payés (385) (296)

Trésorerie nette générée par l’activité (14 944) (20 903)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'entreprises, trésorerie nette acquise - 11 615

Acquisitions d'immobilisations corporelles (946) (1 375)

Cessions d'immobilisations corporelles 1 712 3 144

Acquisitions d'immobilisations incorporelles (2 792) (1 899)

Acquisitions d'actifs financiers (13 616) -

Cessions d'actifs financiers 17 130 10 037

Intérêts perçus 505 332

Trésorerie nette générée par les opérations d'investissement 1 993 21 855

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 37 621

Cession/(Acquisition) par la Société de ses propres actions 69 (684)

Nouveaux emprunts 1 656 27 646

Remboursement des emprunts (5 083) (29 893)

Trésorerie nette générée par les opérations de financement 5 274 34 689

Variation nette de trésorerie et équivalent de trésorerie (7 677) 35 641

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 36 509 832

Gains/(pertes) de change sur la trésorerie 25 36

Trésorerie  et équivalent de trésorerie à la clôture de l'exercice 28 857 36 509

Trésorerie, équivalent de trésorerie et actifs financiers courants  
à la clôture de l'exercice 29 468 40 167


