
                                                                                                                                      

 

Valneva et PaxVax signent un accord de marketing et de 
distribution  

 
 
Lyon (France), 23 juillet, 2015 – Valneva SE (“Valneva”), société de biotechnologie 
parmi les leaders de l’industrie du vaccin humain et vétérinaire, et PaxVax, Inc 
(“PaxVax”), société américaine intégrée spécialisée dans les vaccins, ont annoncé 
aujourd’hui la signature d’un accord de marketing et de distribution pour leurs vaccins du 
voyageur respectifs DUKORAL® et Vivotif®.  
 
Selon les termes de l’accord, Valneva assurera la promotion et la distribution du vaccin 
Vivotif® de PaxVax contre la fièvre typhoïde au Canada et dans les pays nordiques 
(Suède, Norvège, Danemark et Finlande) et PaxVax assurera la promotion et la 
distribution du vaccin DUKORAL® de Valneva contre le choléra en Italie, Espagne et 
Portugal.  
 
Valneva et PaxVax disposent de forces de ventes et de marketing très expérimentées 
dans le domaine du vaccin du voyageur. Valneva a racheté l’un des plus grands 
distributeur de vaccins de Suède “SBL Vaccin Distribution” lors de son acquisition du 
vaccin DUKORAL® en février 2015 et PaxVax dispose d’infrastructures commerciales 
expérimentées en Italie et en Espagne depuis son acquisition du vaccin Vivotif® en juillet 
2014. Valneva a également créé une nouvelle infrastructure commerciale au Canada où 
le vaccin DUKORAL® est déjà très largement distribué. 
 
“Cet accord vient renforcer les capacités de vente et de marketing de Valneva 
actuellement en plein essor et va permettre à la société d’optimiser ses forces 
commerciales dans les pays nordiques et au Canada. Il va également permettre 
d’assurer la disponibilité du DUKORAL® pour toute personne vivant dans les pays 
européens qui voyage dans des régions du monde où le choléra est endémique. Nous 
avons hâte de travailler avec notre nouveau partenaire commercial pour assurer la 
stabilité de l’approvisionnement mondial ainsi que la croissance des ventes des vaccins 
DUKORAL® et Vivotif®”, ont indiqué Thomas Lingelbach, Président et CEO, et Franck 
Grimaud, Deputy CEO de Valneva. 
 
"Cet accord illustre notre engagement commun de protéger les voyageurs du monde 
entier contre les maladies endémiques telles que le choléra et la fièvre typhoïde. PaxVax 
se réjouit de s’associer à Valneva pour accroître la disponibilité de ces vaccins efficaces 
et sûrs pour les voyageurs provenant du Canada et de l’Europe." a ajouté Nima Farzan, 
Présidente et CEO de PaxVax. 
 
Les termes financiers de l’accord n’ont pas été communiqués. 

http://www.paxvax.com/
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A propos de Dukoral® 
DUKORAL® est un vaccin oral indiqué pour une immunisation active contre le choléra et, 
dans certains pays, contre l’ETEC (Enterotoxigenic Escherichia coli) et/ou la diarrhée 
causée par l’ETEC. Le vaccin est indiqué pour les adultes et les enfants dès l’âge de 
deux ans se rendant dans des zones endémiques/épidémiques. DUKORAL® a reçu sa 
première autorisation de mise sur le marché en 1991 en Suède. En 2004, le vaccin a été 
approuvé par la commission européenne pour une utilisation dans les pays membres 
européens (Norvège et Islande inclus) et a également été pré-qualifié par l’Organisation 
Mondiale de la Santé. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë causée par 
l’ingestion de nourriture ou d’eau contaminées par la bactérie V. cholerae. Entre 3 et 5 
millions de cas de choléra sont recensés chaque année ainsi que 100 000 à 120 000 
décès liés à la maladie.  
 
A propos du Vivotif® 
Le Vivotif® est un vaccin antityphoïdique oral atténué. C’est le seul vaccin oral indiqué 
contre la Salmonella typhi, la bactérie de fièvre typhoïde la plus répandue. Le vaccin, qui 
est indiqué pour une utilisation chez l’adulte et l’enfant âgé de plus de six ans, a déjà 
démontré son innocuité puisqu’il est sur le marché depuis 20 ans. Chaque année près 
de 21 millions de personnes développent la fièvre typhoïde. Si aucun traitement n’est 
promulgué, la fièvre typhoïde dure entre trois semaines et un mois. Entre 10% et 30% 
des personnes infectées et non traitées décèdent. Toutes les personnes ayant reçu le 
Vivotif® ne seront pas totalement protégées contre la fièvre typhoïde. Les personnes 
vaccinées doivent continuer de prendre des précautions personnelles pour éviter toute 
exposition aux organismes typhoïdiques. Les effets indésirables les plus communs, 
rapportés lors de précédents essais cliniques, sont d’ordres gastro-intestinaux : douleurs 
abdominales, nausées, diarrhées et vomissements. Ces symptômes disparaissent 
spontanément en quelques jours. Des résultats identiques ont été obtenus lors des 
études de surveillance suivant la mise sur le marché. 
 
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 et dont la mission 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 candidats produits prometteurs et à une croissance de la contribution financière 
de ses produits commerciaux, 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 du 
choléra ainsi que, pour certains pays, dans la prévention de l’infection à ETEC ou de la 
diarrhée du voyageur causée par l’ETEC (Enterotoxigenic Escherichia coli). 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, portant notamment sur 
des vaccins en cours de développement sur les plateformes technologiques innovantes 
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de Valneva (la lignée cellulaire EB66®, l’adjuvant IC31®), 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. Le groupe 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. 
 
A propos de PaxVax 
Fondée en 2007, PaxVax est une société intégrée spécialisée dans les vaccins dont la 
mission est de protéger les populations contre les maladies infectieuses. La société 
s’attache à générer de la valeur financière au travers de deux stratégies de 
spécialisation dans les vaccins du voyageur ainsi que de la valeur sociale en rendant 
ses vaccins disponibles dans le monde entier et en développant des vaccins contre les 
maladies infectieuses les plus mortelles. Le portefeuille de PaxVax comprend un vaccin 
commercialisé contre la typhoïde (Vivotif®), des vaccins en développement clinique 
contre le choléra, l’hépatite A, l’anthrax, le VIH, et la grippe pandémique H5N1. PaxVax 
a son siege social à Redwood City, Californie et possède ses locaux de R&D répondant 
aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) à San Diego, Californie, USA, et son site de 
production près de Berne, Suisse. Pour plus d’information, consulter le site internet de la 
société www.PaxVax.com. 
 
 
 
Contact: 
Laetitia Bachelot-Fontaine    Teresa Pinzolits 
Head of Investor Relations     Corporate Communications Specialist 
& Corporate Communications   T +43-1-206 20-1116  
T +02-28-07-14-19     M +43-676-84 55 67 357 
M +33 (0)6 4516 7099       
Communications@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 recherche ou de développement et d’essais cliniques de 
candidats produits, la capacité de fabriquer et commercialiser des candidats produits et  
leur acceptation par le marché, la capacité à protéger la propriété intellectuelle et à 
travailler sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, les estimations de 
rendement et les estimations futures concernant les pertes d'exploitation anticipées, les 
revenus futurs, les besoins en capitaux et autres besoins additionnels de financement. 
En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva  sont conformes 
aux énoncés prospectifs contenus dans 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 

http://www.valneva.com/
http://www.paxvax.com/


 
 

 4/4 

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 présent 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. 


