
          

 
La Banque européenne d’investissement accorde à Valneva un 

prêt de €25 millions pour financer ses activités de R&D 
 

+ Signature du contrat de financement par le Vice-Président de la BEI Ambroise 
Fayolle et le management de Valneva prévue ce jour lors d’une cérémonie dans 
les bureaux parisiens de la BEI 

+ Valneva utilisera les fonds reçus pour faire progresser ses programmes de R&D, 
y compris son programme contre la maladie de Lyme dont l’entrée en essais 
cliniques est prévue pour cette année. 

  
Lyon, Luxembourg, 12 juillet 2016 – Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”), société 
leader dans l’industrie des vaccins, et la Banque européenne d’investissement (BEI), la 
plus grande banque multilatérale au monde, ont annoncé aujourd’hui que la BEI avait 
décidé d’accorder un prêt de €25 millions à Valneva pour soutenir ses activités de R&D. 

Valneva prévoit d’utiliser le financement de la BEI pour soutenir la recherche et le 
développement de vaccins dont son candidat vaccin contre la Borréliose de Lyme (seul 
programme actuellement en développement contre la maladie de Lyme dans le secteur) 
qui doit entrer en Phase I en 2016, ainsi que d’autres programmes pré-cliniques dont 
son candidat vaccin contre le virus Zika. Le Groupe a récemment annoncé avoir réussi à 
générer un candidat vaccin hautement purifié contre le virus Zika, qui peut désormais 
être plus amplement testé chez l’animal et potentiellement chez l’homme. 
 
« Voici une opération de financement innovante qui aura des incidences concrètes sur la 
santé et la vie quotidienne des citoyens européens. Valneva est un excellent exemple 
d'une entreprise européenne car elle est le fruit d'une fusion transfrontalière européenne 
et elle est implantée en France, en Autriche, en Suède et au Royaume-Uni », a 
commenté Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, avant la cérémonie de signature 
qui se tiendra ce jour à Paris. « Favoriser l'innovation figure parmi les grandes priorités 
de la banque de l'UE. C'est pourquoi, en collaboration avec la Commission européenne, 
nous proposons des produits financiers sur mesure visant à développer l'excellence 
industrielle et la compétitivité des entreprises. Il est de notre responsabilité de réunir les 
conditions optimales pour le financement de la recherche clinique en Europe, un facteur 
essentiel pour la mise au point de nouveaux vaccins. »  
 
Thomas Lingelbach, Président et Franck Grimaud, Directeur Général de Valneva, ont 
ajouté, « Nous sommes très fiers d’obtenir le soutien de l’EIB. Nous considérons leur 
investissement comme un gage de confiance dans les capacités R&D de Valneva de 
développer de nouveaux vaccins pour une vie meilleure. Nous apprécions la flexibilité 
que la ligne de crédit de la BEI confère à notre stratégie de financement. Alors que nous 
sommes en train de nous rapprocher de l’équilibre opérationnel, nous allons continuer 
de financer la majeure partie de nos dépenses de R&D grâce à la trésorerie provenant 
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de nos produits commerciaux, limitant notre investissement R&D à 15-20% de notre 
chiffre d’affaires. En parallèle, nous allons pouvoir afficher une trésorerie solide et un 
coût du capital réduit grâce au financement accordé par la BEI.”  
 
Le contrat de prêt de la BEI est soumis à des conditions suspensives. Une fois 
satisfaites, Valneva pourra utiliser le prêt de €25 millions, attribué à des conditions 
favorables, en une seule ou plusieurs tranches sur une période de 24 mois. Chaque 
tranche est remboursable à la fin d’une période de cinq ans après tirage. Le prêt est 
garanti par des sûretés (nantissements de titres et cautions) concernant les principales 
filiales de Valneva. Certaines de ces sûretés sont de deuxième rang après les sûretés 
déjà accordées dans le cadre d’un financement existant garanti par des actifs. Les 
conditions suspensives de ce contrat de prêt incluent notamment la signature d’un 
contrat avec le principal prêteur de fonds de Valneva. Les tirages supérieurs à 15 
millions d’euros seront subordonnés à certains objectifs de performance financière que 
Valneva pense atteindre en 2017. 
 
Le prêt attribué à Valneva s’inscrit dans le cadre de l’initiative européenne Horizon 2020 
et en particulier dans celui du dispositif « InnovFin Financement européen de 
l'innovation » qui offre une série de produits sur mesure pour soutenir le développement 
des PME et des sociétés de taille moyenne. 
  
La Banque européenne d’investissement a investi plus de €18 milliards en 2015 dans le 
soutien de programmes de recherche fondamentale et appliquée basés dans l’Union 
Européenne. 18% des investissements réalisés en France, qui s’élèvent à plus de 
€8,7 milliards, étaient destinés au soutien des PME, de l’innovation et de la R&D. 
 
Le contrat de financement signé entre Valneva et la BEI a été soutenu par KENUP, une 
organisation qui promeut l’innovation fondamentale dans le secteur européen de la 
Santé. 
 
Note aux éditeurs 
 
La Banque européenne d’investissement  
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États 
membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de 
l’UE. La BEI met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des 
investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de 
l’UE. 
Pour en savoir plus : www.eib.org  
Suivez la BEI sur Twitter @EIBtheEUBank 
 
Informations générales sur les produits financiers InnovFin 
Dans le cadre de l'initiative Horizon 2020, le programme de recherche de l'UE pour 
2014-2020 mis en œuvre sous la tutelle du Commissaire Moedas, la Commission 
européenne et le Groupe Banque européenne d'investissement (BEI et FEI) ont lancé 



     

 3/5 

en 2014 une nouvelle génération d'instruments financiers et de services de conseil 
destinés à faciliter l'accès au crédit pour les entreprises innovantes. Jusqu'en 2020, le 
dispositif « InnovFin Financement européen de l'innovation » offre une série de produits 
sur mesure qui permettent de mettre à disposition plus de 24 milliards d'EUR de 
financements à l'appui de projets de recherche et d'innovation (R-I) menés par des 
entreprises de petite, moyenne et grande dimension et par les promoteurs 
d'infrastructures de recherche. Ces financements devraient permettre de mobiliser, au 
total, au moins 48 milliards d'EUR d'investissements dans la recherche et l'innovation. 
Les produits financiers InnovFin, qui sont couverts par des fonds réservés à cette fin 
dans le cadre d'Horizon 2020 et par le Groupe BEI, sont déployés à l'appui d'activités de 
R-I, qui sont, par nature, plus risquées et plus difficiles à évaluer que des 
investissements classiques, et pour lesquelles il est souvent difficile d'accéder à un 
financement. Les entreprises et autres entités situées dans les États membres de l'UE et 
dans les pays associés au titre de l'initiative Horizon 2020 sont admissibles en qualité de 
bénéficiaires finals. 
Le volet Financement de la croissance des ETI du dispositif InnovFin propose des prêts 
à long terme de premier rang, subordonnés ou mezzanine afin d'améliorer l'accès au 
financement principalement pour des ETI innovantes relativement grandes (employant 
jusqu'à 3 000 personnes), mais également pour des PME innovantes et des entreprises 
innovantes du segment inférieur de la catégorie des ETI. Les prêts d'un montant compris 
entre 7,5 millions d'EUR et 25 millions d'EUR seront accordés directement par la BEI. 
 
A propos de Valneva SE 
Valneva est une société de vaccins totalement intégrée spécialisée dans le 
développement, la production et la commercialisation de vaccins innovants dont la 
mission est de protéger la vie des personnes contre les maladies infectieuses grâce à la 
médecine préventive. 
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, 
IXIARO®/JESPECT® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention du 
choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par L’ETEC. Le groupe est 
également propriétaire de vaccins en développement contre 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 de Valneva (la lignée cellulaire EB66®, 
l’adjuvant IC31®), viennent renforcer la proposition de valeur du groupe.  
Valneva 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, la 
Suède et le Canada. Pour plus d’information, consulter le site internet de la société 
www.valneva.com. 
 
  
 

http://www.valneva.com/
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Contact Valneva 
Laetitia Bachelot-Fontaine     
Head of Investor Relations     
& Corporate Communications    
T +02-28-07-14-19     
M +33 (0)6 4516 7099  
investors@valneva.com  
 
Contact BEI 
Anne-Cécile Auguin 
Senior Communication Officer 
European Investment Bank 
T +352 43 79 83 330 
M +352 621 3619 48 
a.auguin@eib.org 
 
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 
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 

mailto:a.auguin@eib.org


     

 5/5 

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. 


