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Valneva publie une solide performance opérationnelle sur les neuf
premiers mois de l’exercice
Le Groupe relève ses perspectives financières pour 2016
Performance financière des neuf premiers mois supérieure aux prévisions:
+

+

+
+
+

Le chiffre d’affaires (subventions incluses) progresse à €70,7 millions sur les neuf
premiers mois de 2016 (contre €60,7 millions sur la même période en 2015) bénéficiant
d’une croissance de plus de 60% du chiffre d’affaires d’IXIARO®/JESPECT® à
€40,1 millions.
Valneva enregistre un EBITDA positif à €3,5 millions sur les neuf premiers mois de 2016
(contre une perte d’EBITDA de €4,3 millions sur la même période de 2015) malgré un
EBITDA légèrement négatif de €-1,2 million au troisième trimestre de 2016 (vs. un
EBITDA positif de €1,0 million sur la même période en 2015).
La perte des neuf premiers mois de 2016 subit l’impact de dépréciations d’actifs sans
effet sur la trésorerie suite à l’arrêt du programme Pseudomonas au T2.
Valneva a généré des flux de trésorerie positifs de €8,0 millions sur les neuf premiers
mois de 2016 permettant au Groupe d’afficher une trésorerie de €40,3 millions au 30
septembre 2016 (vs. €37,3 millions au 30 septembre 2015).
La solide performance opérationnelle des neuf premiers mois a été soutenue par une
croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA sur les deux premiers trimestres 2016, le
chiffre d’affaires du troisième trimestre 2016 reculant légèrement à €19,4 millions (vs.
€21,5 millions au troisième trimestre 2015) en raison de fluctuations trimestrielles
habituelles.

Perspectives financières 2016
Au regard de la forte performance financière enregistrée depuis le début de
l’exercice, Valneva relève ses perspectives financières pour 2016:
+
+

Le Groupe prévoit désormais un EBITDA positif de €1 à 5 millions sur l’exercice 2016
comparé à sa prévision précédente d’une perte d’EBITDA inférieure à €5 millions, tout
en maintenant un investissement de €25 millions en R&D.
Valneva affine ses prévisions de chiffre d’affaires et prévoit désormais un chiffre
d’affaires IFRS 2016 situé entre €95 et €100 millions, soit dans le haut de la fourchette
précédemment communiquée, avec des ventes de produits situées entre €75 et
€80 millions et une marge brute sur les ventes de produits supérieure à 50%.

Prochaines étapes clés de développement clinique
+

+

Après la publication de résultats de fin de Phase II positifs et la comparaison des
données cliniques avec le seul programme plus avancé ciblant la prévention primaire
des infections au Clostridium difficile (CDI), Valneva continue de chercher un partenaire
et est en discussion avec plusieurs partenaires potentiels. Le Groupe a en conséquence
révisé son calendrier et visant désormais la signature d’un accord de partenariat en
2017.
Valneva confirme qu’il prévoit de lancer un essai clinique de Phase I pour son candidat
vaccin contre la Borreliose de Lyme avant la fin de l’année 2016. Le Groupe organise
une conférence pour les investisseurs sur la maladie de Lyme avec des leaders
d’opinion (KOL) à New York le 12 décembre 2016.
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+

Valneva prévoit de lancer un second programme clinique en 2017 provenant de son
portefeuille clinique prometteur incluant des candidats vaccins contre le Chikungunya et
Zika.

Thomas Lingelbach, Président, et Franck Grimaud, Directeur Générale de Valneva, ont
indiqué, “Nous nous réjouissons que notre performance opérationnelle confirme clairement la
transition du Groupe vers l’indépendance financière tout en maintenant des investissements
significatifs dans des programmes de R&D prometteurs sur des vaccins fortement attendus tel
que notre candidat vaccin contre la maladie de Lyme. Outre la poursuite de la croissance de
nos ventes de produits, les discussions en cours pour nouer des partenariats de R&D, dont
celle pour notre candidat vaccin contre le C. difficile, peuvent constituer un potentiel de hausse
pour l’avenir.”

Principales informations financières
(non-auditées)
€ en milliers

3 mois clos au 30 septembre

9 mois clos au 30 septembre

2016

2015

2016

2015

Chiffres d’affaires et subventions

19 354

21 468

70 741

60 682

Résultat net / perte

(7 007)

(5 164)

(46 467)

(4 218)

(1 209)

1 039

3 463

(4 307)

4 155

(6 054)

7 990

(19 032)

40 293

37 258

40 293

37 258

EBITDA

1

Trésorerie
l’activité

nette

générée

par

Trésorerie nette fin de période

Lyon (France), 9 novembre 2016 – Valneva SE (“Valneva” or “the Company”), société leader
dans l’industrie des vaccins, présente aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour les
neuf premiers mois et le troisième trimestre de l’exercice clos au 30 septembre 2016. Le rapport
financier intérimaire incluant les comptes intérimaires consolidés est disponible sur le site
internet de la société www.valneva.com.
Une audio-conference pour les analystes, investisseurs et journalistes est organisée aujourd’hui
à 14:00 (CET). La conférence est diffusée en direct sur le site internet de la société via le lien
http://edge.media-server.com/m/p/jv2idge8.

Vaccins Commercialisés
VACCIN CONTRE L’ENCEPHALITE JAPONAISE (IXIARO®/JESPECT ®)
Le chiffre d’affaires du vaccin progresse de plus de 60% sur les neuf premiers mois de
l’exercice comparé à la même période en 2015
Sur les neuf premiers mois de l’année 2016, le chiffre d’affaires du vaccin IXIARO®/JESPECT®
a progressé de 61,2% à €40,1 millions (dont €39,9 millions de ventes de produits et €0,2 million
1

L’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) a été calculé en excluant
dépréciations, amortissements et immobilisation d’actifs corporels et incorporels ainsi que tout bénéfice
provenant d’acquisitions (“negative goodwill”) de la perte opérationnelle.
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de redevances) contre €24,8 millions sur les neuf premiers mois de 2015. Le chiffre d’affaires
des neuf premiers mois de l’exercice a été principalement soutenu par une augmentation des
marges suite à la mise en place du nouveau réseau de marketing et de distribution du Groupe.
Les ventes d’IXIARO®/JESPECT® au troisième trimestre 2016 ont progressé légèrement à
€9,8 millions contre €9,7 millions au troisième trimestre 2015. Ces ventes sont néanmoins
moins importantes que celles enregistrées au cours des deux trimestres précédents de 2016 en
raison des fluctuations de ventes habituelles liées au rythme des commandes provenant des
principaux clients du Groupe tels que le gouvernement américain et les principaux distributeurs.
Sur la base du très bon chiffre d’affaires enregistré pour le vaccin IXIARO®/JESPECT® sur les
neuf premiers mois de l’année, Valneva estime que le chiffre d’affaires d’IXIARO®/JESPECT®
en 2016 devrait être supérieur à €50 millions.
VACCIN CONTRE LE CHOLERA / ETEC (DUKORAL®)
Un bon troisième trimestre
Le chiffre d’affaires de DUKORAL® sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016 a progressé à
€14,9 millions contre un chiffre d’affaires de €12,6 millions publié par Valneva sur les neuf
premiers mois de 2015. Cette croissance du chiffre d’affaires a été enregistrée malgré le fait
que Valneva ait suspendu tout effort promotionnel durant la première partie de l’exercice 2016
afin d’inclure les changements dans la monographie du produit ayant été convenus avec Health
Canada. Au troisième trimestre 2016, le chiffre d’affaires de DUKORAL® a progressé à
€5,1 millions (dont €5,0 millions de ventes de produits et €0,1 million de redevances) contre
€4,4 millions au troisième trimestre 2015, Valneva ayant repris une promotion active du vaccin
au Canada, principal marché du produit.
Valneva confirme ainsi son objectif d’atteindre un chiffre d’affaires pour ce produit de
€23 millions (contre €26,3 millions sur une base pro forma en 2015). Le Groupe va continuer à
investir dans le développement des ventes de DUKORAL® en renforçant ses activités
promotionnelles et poursuivant son expansion géographique.

Technologies et services
LIGNEE CELLULAIRE EB66®
GE Healthcare et Valneva créent un milieu de culture cellulaire optimisé pour la
production de vaccins sur la lignée EB66®
Signature d’un nouvel accord de recherche avec IDT Biologika
GE Healthcare et Valneva ont récemment annoncé le lancement d’un nouveau milieu de culture
cellulaire, CDM4Avian, visant à optimiser la productivité des virus sur la lignée cellulaire EB66®
de Valneva. Ce nouveau milieu est chimiquement défini, totalement caractérisé et n’utilise pas
de composant d’origine animale, permettant une croissance des cellules et une multiplication
des virus efficaces. GE Healthcare et Valneva estiment que ce tout nouveau milieu devrait
simplifier les procédures réglementaires pour les nouveaux produits développés sur les cellules
EB66®.
Valneva salue également la récente décision de l’Agence Européenne du Médicament de
publier de nouvelles recommandations afin d’autoriser la production de vaccins vivants atténués
sur des lignées cellulaires immortelles telles que la EB66®, permettant ainsi aux partenaires de
Valneva de développer et de produire sur la lignée cellulaire EB66® des vaccins tels que la
Vaccine Ankara Modifiée, le vaccin contre la rougeole et les vaccins oncolytiques. Jusqu’à
maintenant, seuls les vaccins inactivés pouvaient être développés sur les cellules EB66® en
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Europe. Valneva s’attend à ce que ces nouvelles recommandations ouvrent de nouveaux
marchés pour la lignée cellulaire EB66®.
Valneva continue d’accorder des licences de sa technologie pour la production de vaccins
humains et vétérinaires. Au troisième trimestre 2016, le Groupe a signé un nouvel accord de
recherche avec la société allemande de santé animale IDT Biologika GmbH, permettant à IDT
d’utiliser la lignée cellulaire EB66® pour développer de nouveaux vaccins vétérinaires. Ce
nouvel accord avec IDT fait suite à la signature récente d’un accord commercial avec la filiale
canadienne d’IDT, Gallant Custom Laboratories Inc., lui permettant d’utiliser la lignée cellulaire
EB66® pour développer, produire et commercialiser de nouveaux vaccins pour la prévention du
virus de la grippe chez les volailles.

Candidats vaccins cliniques
Le portefeuille de produits propriétaires du Groupe inclut actuellement des candidats vaccins
contre le Clostridium difficile (Phase II achevée) et la Borreliose de Lyme dont l’entrée en Phase
I est prévue fin 2016.
CANDIDAT VACCIN CONTRE LE CLOSTRIDIUM DIFFICILE – VLA 84
La Phase II, incluant de nouvelles données cliniques jusqu’à 210 jours, reconfirme le
caractère compétitif de cet actif prêt pour une entrée en Phase III – Le Groupe vise la
signature d’un accord de partenariat en 2017
Le Clostridium difficile (C. difficile) est la principale cause de diarrhée nosocomiale en Europe et
aux États-Unis. Environ 450 000 cas de C. difficile seraient enregistrés aux Etats-Unis chaque
année 2. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre le C. difficile et le traitement antibiotique de
la maladie est assez limité avec une récurrence dans environ 20% des cas. Valneva estime que
le marché potentiel global pour des produits prophylactiques contre le C. difficile pourrait
dépasser 1 milliard de dollars par an.
Valneva a annoncé au troisième trimestre 2016 des résultats de fin de Phase II positifs pour
son candidat vaccin contre le C. difficile et indiqué que ces résultats confirmaient les résultats
préliminaires présentés le 17 juin à Boston lors de l’ASM Microbe 2016, congrès annuel de
l’American Society of Microbiology.
Les principales caractéristiques de l’étude de Phase II avaient été soumises aux autorités
réglementaires afin de pouvoir soutenir une progression en Phase III. Valneva a obtenu la
confirmation par un Conseil scientifique indépendant (SAB) que son candidat vaccin remplissait
les conditions pour une entrée en Phase III.
3

Une comparaison avec les données de Phase II publiées du seul autre programme plus
avancé sur un vaccin ciblant la prévention primaire des Infections au Clostridium difficile (CDI)
indique que le candidat VLA84 de Valneva offre un profil immunologique comparable.
S’appuyant sur cette comparaison compétitive des données, Valneva poursuit sa recherche
d’un partenariat et est actuellement en discussions avec plusieurs partenaires potentiels. Le
Groupe a, en conséquence, révisé son calendrier pour la signature d’un accord de partenariat,
celle-ci étant dorénavant estimée en 2017.

2
3

Lessa et al, Burden of Clostridium difficile Infection in the United States. N Engl J Med 2015;372:825-34.
G. de Bruyn et al. Vaccine 34 (2016) 2170-2178
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CANDIDAT VACCIN CONTRE LA BORRELIOSE DE LYME – VLA 15
Début de l’essai clinique de Phase I prévu fin 2016
Valneva organise une conférence sur la maladie de Lyme à New York le 12 décembre
2016
Il n’existe actuellement aucun vaccin humain commercialisé contre la maladie de Lyme,
syndrome infectieux multi-systémique transmis par les tiques de plus en plus répandu aux
Etats-Unis et en Europe.
Valneva a développé un candidat vaccin multivalent (VLA15) visant l’OspA, l’une des protéines
les plus exprimées par la bactérie lorsqu’elle est présente chez une tique. Les données
précliniques ont révélé que ce candidat vaccin offrait une protection contre la majorité des
souches de Borrelia pathogènes pour l’homme 4.
Valneva prévoit d’initier une étude clinique de Phase I au second semestre 2016. L’essai de
Phase I partiellement randomisé à simple aveugle et à doses croissantes sera mené aux EtatsUnis et en Europe. Outre le critère principal de l’essai portant sur l’évaluation de l’innocuité et
de la tolérance, l’immunogénicité, mesurée en observant les anticorps IgG spécifiques contre
six sérotypes d’Ospa, sera également contrôlée sur différentes tranches d’âges et dans
différentes formulations à différents points dans le temps.
Au regard du fort intérêt des investisseurs, des actionnaires et du public en général pour cette
maladie, Valneva a décidé d’organiser une conférence sur la borréliose de Lyme à New York le
12 décembre 2016 afin d’apporter plus d’informations sur la maladie et le possible
développement d’un vaccin. Cette conférence sera co-présentée par le Professeur Stanley A.
Plotkin, Professeur émérite de l’université de Pennsylvania, et les experts R&D de Valneva
menés par le Président de Valneva Thomas Lingelbach.

Eléments Financiers 5
ELEMENTS FINANCIERS DU TROISIEME TRIMESTRE 2016
(non-audités)
Chiffres d’affaires (subventions incluses)
Le chiffre d’affaires global (subventions incluses) de Valneva était de €19,4 millions au
troisième trimestre 2016 contre €21,5 millions au troisième trimestre 2015.
Les ventes de produits au troisième trimestre 2016 ont reculé à €15,7 millions contre
€16,7 millions sur la même période de l’année précédente. Le recul des ventes de produits de
Valneva au troisième trimestre 2016 s’explique par une diminution du nombre de produits
distribués pour le compte de tiers comparé à 2015, ces ventes s’élevant à €0,9 million au
4

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0113294
Note: Les résultats IFRS des neuf premiers mois de l’exercice 2016 et ceux des neuf premiers mois de 2015 ne sont
pas totalement comparab les du fait de l’acquisition de Crucell Sweden AB en février 2015. En raison de cette
acquisition, qui incluait tous les actifs, licences et privilèges liés au DUKORAL ® ainsi qu’une activité de distrib ution de
vaccins dans les pays nordiques, la période de comparaison de 2015 inclut les impacts des transactions
spécifiquement liés à cette acquisition et n’intègre les résultats de l’activité acquise qu’à compter de la date
d’acquisition du 9 février 2015. Le Groupe a, par ailleurs, amendé la présentation du compte de résultat et des flux
de trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 concernant le “b énéfice résultant de l’acquisition” (désormais
présenté dans le « résultat opérationnel ») et concernant « les intérêts payés » (désormais présentés dans les « Flux
de trésorerie liés aux opérations de financement »). La période de comparaison de l’année précédente a également
été ajustée en conséquence.
5
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troisième trimestre 2016 contre €2,7 millions au troisième trimestre 2015. Les ventes provenant
des deux vaccins propriétaires ont, quant à elles, continué de progresser sur le trimestre
écoulé. Les ventes d’IXIARO®/JESPECT® ont ainsi contribué à hauteur de €9,8 millions au
chiffre d’affaires du troisième trimestre 2016 progressant ainsi légèrement par comparaison aux
ventes de €9,7 millions enregistrées au troisième trimestre 2015. Les ventes de DUKORAL® ont
contribué à hauteur de €5,0 millions au chiffre d’affaires du troisième trimestre 2016,
progressant de 18,7% par comparaison aux ventes de €4,2 millions enregistrées au troisième
trimestre 2015.
Le chiffre d’affaires des collaborations et licences a reculé au troisième trimestre 2016 à
€2,7 millions contre €3,5 millions au troisième trimestre 2015. Le produit des subventions a
également reculé au troisième trimestre 2016 à €1,0 million contre €1,3 million au troisième
trimestre 2015.
Résultat opérationnel et EBITDA
Les coûts des produits et services vendus (COGS) se sont élevés à €8,3 millions au troisième
trimestre 2016 dont €4,3 millions provenant des ventes d’IXIARO®/JESPECT®, soit une marge
brute pour ce produit de 56,0%, et €2,3 millions liés aux ventes de DUKORAL®, soit une marge
brute pour ce produit de 53,6%. €0,5 million des coûts des produits et services restant au
troisième trimestre était lié à la distribution de produits pour tiers et €1,1 million aux coûts des
services. Sur la période de comparaison de 2015, les GOGS étaient de €10,0 millions dont
€8,8 millions liés aux coûts des produits et €1,3 million aux coûts des services.
Les dépenses de recherche et développement étaient de €6,3 millions au troisième trimestre
2016, quasiment inchangées par rapport aux dépenses de R&D de €6,2 millions enregistrées
au troisième trimestre de l’année précédente.
Les frais commerciaux se sont élevés à €3,9 millions au troisième trimestre 2016 contre
€2,3 millions au troisième trimestre 2015. Les frais commerciaux ont progressé en raison de la
mise en place du réseau de marketing et de distribution du Groupe suite à la résiliation de son
accord de distribution mondiale avec GSK en juin 2015.
Les frais généraux et administratifs se sont élevés à €3,1 millions au troisième trimestre 2016,
inchangés par rapport à la période de comparaison en 2015.
Les charges d’amortissement et de dépréciation sont également demeurées inchangées au
troisième trimestre 2016 par rapport au troisième trimestre 2015 à €1,8 million.
En raison d’un recul du chiffre d’affaires et une augmentation des dépenses de marketing et de
distribution, la perte opérationnelle de Valneva a augmenté au troisième trimestre 2016 à
€4,0 millions contre une perte opérationnelle de €1,8 million enregistrée au troisième trimestre
2015.
Au troisième trimestre 2016, Valneva a enregistré une perte d’EBITDA de €1,2 million contre un
EBITDA de €1,0 million au troisième trimestre 2015. L’EBITDA a été calculé en excluant
€2,8 millions de dépréciations et amortissements de la perte opérationnelle de €4,0 millions
enregistrée dans les comptes consolidés et condensés en normes IFRS.
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Segment d’activité
Le segment des vaccins commercialisés a enregistré un bénéfice opérationnel de €2,2 millions
au troisième trimestre 2016 contre €3,3 millions au troisième trimestre 2015. Hors impact
d’amortissement sur les actifs incorporels, le bénéfice opérationnel de ce segment était de
€3,9 millions au troisième trimestre 2016 et de €5,0 millions au troisième trimestre 2015.
Le segment “Technologies et Services” a enregistré un bénéfice opérationnel de €0,4 million au
troisième trimestre 2016 contre €0,3 million au troisième trimestre 2015. Hors impact
d’amortissement sur les actifs incorporels, le bénéfice opérationnel de ce segment était de
€0.6 million au troisième trimestre 2016 contre €0,5 million au troisième trimestre 2015.
Le segment des “Candidats vaccins”, représentant actuellement le principal poste
d’investissement du Groupe, a enregistré une perte opérationnelle de €3,4 millions au troisième
trimestre 2016 contre une perte de €2,5 millions au troisième trimestre 2015.
Résultat net
La perte nette de Valneva au troisième trimestre 2016 s’est élevée à €7,0 millions contre une
perte nette de €5,2 millions au troisième trimestre de l’année précédente. Les charges
financières ont reculé à €2,9 millions au troisième trimestre 2016 contre €3,1 millions au
troisième trimestre 2015.
Flux de trésorerie
Les flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles étaient de €4,2 millions au
troisième trimestre 2016 contre €6,1 millions de flux nets de trésorerie consommés au troisième
trimestre 2015. Cette forte amélioration résulte principalement de l’encaissement de recettes
liées à la forte progression du chiffre d’affaires au trimestre précédent.
Les flux de trésorerie négatifs liés aux investissements étaient de €0,7 million au troisième
trimestre 2016 et provenaient principalement de l’achat de matériel.
Les flux de trésorerie négatifs liés aux activités de financement étaient de €1,6 million au
troisième trimestre 2016 et consistaient principalement en paiements d’intérêts et
remboursement de prêts.
ELEMENTS FINANCIERS DES NEUF PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2016
Chiffres d’affaires (subventions incluses)
Le chiffre d’affaires global (subventions incluses) de Valneva a progressé à €70,7 millions sur
les neuf premiers mois de l’exercice 2016 contre €60,7 millions sur les neuf premiers mois de
2015. Cette augmentation résulte principalement de la forte croissance des ventes du vaccin
IXIARO®/JESPECT®.
Les ventes de produit ont progressé à €56,6 millions sur les neuf premiers mois de l’exercice
2016 contre €44,2 millions sur les neuf premiers mois de 2015. Les ventes
d’IXIARO®/JESPECT® ont contribué à hauteur de €39,9 millions au chiffre d’affaires sur les neuf
premiers mois de 2016 contre €24,7 millions sur les neuf premiers mois de 2015, représentant
ainsi une croissance de 61,3%. Cette forte croissance a été soutenue par une augmentation
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des marges suite à la mise en place du nouveau réseau de marketing et de distribution du
Groupe ainsi que par une forte demande de l’armée américaine et des marchés privés
allemand et britannique. Les ventes de DUKORAL® ont contribué à hauteur de €14,9 millions
sur les neuf premiers mois de l’année, soit une croissance de 2,5 millions ou 20,5%, comparé
au neuf premiers mois de l’année 2015. Les ventes de produits pour tiers ont reculé à
€1,9 million sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016 contre €6,8 millions sur les neuf
premiers mois de l’exercice 2015, plusieurs vaccins de GSK n’étant plus distribués par Valneva.
Le chiffre d’affaires des collaborations et licences a reculé à €11,4 millions sur les neuf premiers
mois de l’exercice 2016 contre €13,2 millions sur les neuf premiers mois de 2015.
Les produits des subventions ont reculé à €2,7 millions sur les neuf premiers mois de 2016
contre €3,3 millions sur les neuf premiers mois de 2015.
Résultat opérationnel et EBITDA
Les coûts des produits et services vendus (COGS) étaient de €30,0 millions sur les neuf
premiers mois de l’année 2016 dont €14,8 millions liés aux ventes d’IXIARO®/JESPECT®, soit
une marge brute pour ce produit de 63,1%, et €9,2 millions liés au ventes de DUKORAL®, soit
une marge brute pour ce produit de 38,6%. Sur les COGS restants au premier semestre 2016,
€1,4 million était lié à la distribution de produits pour tiers et €4,6 millions aux coûts des
services. Sur la période de comparaison de 2015, les COGS étaient de €33,6 millions, dont
€14,0 millions liés au ventes d’IXIARO®/JESPECT®, €10,9 millions aux ventes de DUKORAL®,
€5,0 millions à la distribution de produits pour tiers, et €3,7 millions aux coûts des services.
Les dépenses de Recherche et Développement étaient de €18,7 millions sur les neuf premiers
mois de l’exercice 2016, inchangées par rapport aux neuf premiers mois de 2015.
Les frais commerciaux se sont élevés à €11,3 millions sur les neuf premiers mois de l’exercice
2016 comparés à €5,8 millions sur les neuf premiers mois de 2015. Les frais commerciaux ont
progressé en raison de la mise en place du réseau de marketing et de distribution du Groupe
suite à la résiliation de son accord de distribution mondiale avec GSK en juin 2015.
Les frais généraux et administratifs ont progressé légèrement sur les neuf premiers mois de
l’exercice 2016 et s’élevaient à €10,4 millions contre €10,2 millions sur les neuf premiers mois
de l’exercice 2015.
Les charges d’amortissement et de dépréciation d’actifs incorporels se sont élevées à
€39,5 millions sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016, dont €34,1 millions de charges de
dépréciation hors trésorerie enregistrées au second trimestre 2016 liées au résultat négatif de
Phase II/III du candidat vaccin contre le Pseudomonas aeruginosa et à l’arrêt du programme.
La perte opérationnelle de Valneva sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016 a également
été impactée par cette dépréciation de €34,1 millions liée au programme Pseudomonas,
s’affichant ainsi à €39,1 millions. Hors impact de cette dépréciation exceptionnelle, la
performance opérationnelle de Valneva aurait été de €5,0 millions sur cette période contre un
bénéfice opérationnel de €0,4 millions enregistré sur les neuf premiers mois de l’année 2015.
Le résultat opérationnel des neuf premiers mois de 2015 incluait un bénéfice exceptionnel de
€13,2 millions (« goodwill négatif ») résultant de la réduction du prix d’acquisition des activités
de Crucell Sweden AB. Hors impact de ce bénéfice exceptionnel, la perte opérationnelle de
Valneva sur les neuf premiers mois de l’exercice 2015 aurait été de €12,8 millions.
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L’EBITDA des neuf premiers mois de l’exercice 2016 de Valneva a enregistré une forte
amélioration, affichant un bénéfice de €3,5 millions contre une perte d’EBITDA de €4,3 millions
sur les neuf premiers mois de 2015. L’EBITDA des neuf premiers mois de l’exercice 2016 a été
calculé en excluant €42,5 millions de dépréciations et amortissements de la perte
opérationnelle de €39,1 millions enregistrée dans les comptes intérimaires consolidés et
condensés en normes IFRS. L’EBITDA exclut également pour la période de comparaison de
l’année précédente tout bénéfice provenant d’acquisitions.
Segments d’activité
Le segment “Vaccins commercialisés” a enregistré un bénéfice opérationnel de €12,2 millions
sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016 contre un bénéfice opérationnel de €2,2 millions
sur les neuf premiers mois de 2015. Hors charges d’amortissement provenant des actifs
incorporels acquis, le bénéfice opérationnel de ce segment s’est élevé à €17,3 millions sur les
neuf premiers mois de l’exercice 2016 et à €7,2 millions sur les neuf premiers mois de 2015.
Le segment “Services et Technologies” a enregistré un bénéfice opérationnel de €2,3 millions
sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016 contre €3,4 millions sur les neuf premiers mois de
2015. Hors charges d’amortissement et dépréciation, le bénéfice opérationnel du segment
« Technologies et Services » aurait été de €2,6 millions sur les neuf premiers mois de l’exercice
2016 et de €3,9 millions sur les neuf premiers mois de 2015.
Le segment “Candidats Vaccins” représentant actuellement le principal poste d’investissement
du Groupe, a enregistré une perte opérationnelle de €8,8 millions sur les neuf premiers mois de
2016 (hors impact de la dépréciation de €34,1 millions liée au programme Pseudomonas
aeruginosa) contre €8,3 millions sur les neuf premiers mois de 2015.
Résultat net
La perte nette de Valneva sur les neuf premiers mois de l’année 2016 était de €46,5 millions.
Hors impact des charges de dépréciation exceptionnelle liées au programme Pseudomonas, la
perte nette de Valneva s’est élevée à €12,4 millions contre une perte nette de €4,2 millions sur
les neuf premiers mois de l’année précédente. Les neuf premiers mois de 2015 incluait un
bénéfice exceptionnel de €13,2 millions (« goodwill négatif ») résultant de la réduction du prix
d’acquisition des activités de Crucell Sweden AB. Hors impact de ce bénéfice exceptionnel, la
perte nette de Valneva sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016 s’est fortement réduite,
s’inscrivant à €12,4 millions contre €17,4 millions sur les neuf premiers mois de 2015. Le
résultat financier sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016 s’est inscrit à €-7,0 millions
contre €-3,6 millions sur les neuf premiers mois de 2015. Cette hausse des frais financiers
s’explique principalement par des effets de change négatifs sur l’année en cours par
comparaison à des effets de change positifs pour l’année précédente.
Flux de trésorerie et liquidités
Les flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles se sont élevés à
€8,0 millions sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016 contre €19,0 millions de flux nets de
trésorerie consommés sur les neuf premiers mois de 2015. Cette forte amélioration résulte
principalement de l’enregistrement d’un EBITDA positif ainsi que d’un impact positif des fonds
de roulement.

NOVEMBER 9, 2016

10

VALNEVA SE

Q3/9M 2016

Les flux de trésorerie positifs liés aux activités d’investissement se sont élevés à €16,7 millions
sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016 et résultaient principalement du remboursement
effectué par Johnson & Johnson lié à l’ajustement du prix d’acquisition des activités de Crucell
Sweden AB et de DUKORAL®.
Les flux de trésorerie négatifs liés aux activités de financement se sont élevés à €25,9 millions
sur les neuf premiers mois de l’année 2016 et comprenaient principalement le remboursement
d’un prêt à Athyrium LLC ainsi que le remboursement d’emprunts et le paiement d’intérêts
d’emprunts.
La trésorerie du Groupe au 30 septembre 2016 s’élevait à €40,3 millions contre €37,3 millions
au 30 septembre 2015 et comprenait €39,7 millions de liquidités et équivalents et €0,6 million
de trésorerie affectée.
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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® contre
l’encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention du choléra et, dans certains pays, la
diarrhée causée par L’ETEC. Le groupe est également propriétaire de vaccins en
développement contre le Clostridium difficile et la Borréliose 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 plus de 400
employés et exerce ses activités depuis la France, l’Autriche, le Royaume-Uni, la Suède et le
Canada. 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
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
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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.
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Valneva SE - Etats financiers consolidés condensés intermédiaires
au 30 Septembre 2016
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE CONDENSE INTERMEDIAIRE
En milliers d’euros
(excepté pour les valeurs par actions)

Trois mois clos au
30 septembre
1
2016
2015

Neuf mois clos au
30 septembre
1
2016
2015

Revenus de la vente de produits
Produits des coopérations, licences et services
Chiffre d’affaires

15 740
2 655
18 395

16 672
3 533
20 205

56 648
11 384
68 032

44 169
13 241
57 410

Subventions
Chiffre d’affaires et subventions

959
19 354

1 263
21 468

2 709
70 741

3 272
60 682

Coût des produits et des services
Frais de recherche et développement

(8 291)
(6 262)

(9 988)
(6 241)

(29 981)
(18 719)

(33 646)
(18 730)

Frais de distribution et de marketing
Frais généraux et administratifs
Autres produits et charges opérationnels, net
Dotation aux amortissements et dépréciations
sur immobilisations corporelles/incorporelles
Profit résultant de l’acquisition à conditions
avantageuses

(3 929)
(3 080)
(20)

(2 293)
(3 122)
163

(11 285)
(10 403)
23

(5 784)
(10 205)
309

(1 795)

(1 818)

(39 453)

(5 456)

-

-

-

13 183

RÉSULTAT OPERATIONNEL

(4 023)

(1 831)

(39 077)

352

Produits financiers
Charges financières
Résultat des participations dans les
entreprises liées
RÉSULTAT AVANT IMPÔT

11
(2 891)

16
(3 071)

200
(7 160)

1 307
(4 912)

(6 903)

(303)
(5 189)

(46 038)

(567)
(3 820)

Impôt sur les résultats
RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE

(104)
(7 007)

25
(5 164)

(429)
(46 467)

(398)
(4 218)

(0.09)
(0.09)

(0.07)
(0.07)

(0.62)
(0.62)

(0.04)
(0.04)

Résultat par action
Lié au résultat net de la période attribuable aux
détenteurs des actions de la Société, exprimé
en euros par action
Base
Dilué

1

Les résultats diffèrent des résultats précédemment publiés afin de refléter les ajustements opérés rétrospectivement sur la
comptabilisation de l’acquisition des activités d’ex-Crucell (cf. note 10) ainsi que la présentation, dans le résultat opérationnel,
du profit résultant de la réduction du prix d’acquisition
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RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE CONDENSE INTERMEDIAIRE
En milliers d’euros

Trois mois clos au
30 septembre

Résultat net de la période
Autres éléments du résultat global
Éléments susceptibles d’être reclassés en
profit ou perte
Écarts de conversion
Total des éléments susceptibles d’être
reclassés en profit ou perte
Autres éléments du résultat global, net
d’impôts
RÉSULTAT GLOBAL POUR LA PÉRIODE
ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA
SOCIÉTÉ

Neuf mois clos au
30 septembre

2016
(7 007)

2015
(5 164)

2

2016
(46 467)

2015
(4 218)

2

(119)

(300)

(1 239)

(1 876)

(119)

(300)

(1 239)

(1 876)

(119)

(300)

(1 239)

(1 876)

(7 125)

(5 465)

(47 706)

(6 095)

2

Les résultats diffèrent des résultats précédemment publiés afin de refléter les ajustements opérés rétrospectivement sur la
comptabilisation de l’acquisition des activités d’ex-Crucell (cf. note 10)
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BILAN CONSOLIDE CONDENSE INTERMEDIAIRE
Au 30
septembre,
2016

En milliers d’euros
ACTIFS
Actifs non courants
Immobilisations incorporelles et goodwill
Immobilisations corporelles

Au 31
décembre,
2015

115 908
59 177
39 682

158 804
98 567
42 439

Autres actifs non courants

17 049

17 797

Actifs courants
Stocks
Clients et autres débiteurs

87 055
24 754
12 946

116 383
26 687
15 754

9 062

31 374

40 293

42 567

202 962

275 187

97 577
11 205
245 965
(113 127)
(46 467)

144 335
11 205
245 965
(92 219)
(20 617)

PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts
Impôts différés passif
Autres passifs non courants et provisions

69 510
62 865
89
6 556

84 489
76 568
112
7 810

Passifs courants
Emprunts
Fournisseurs et autres créditeurs

35 876
17 338
10 341

46 363
25 687
10 698

417
5 962
1 819

425
6 889
2 664

TOTAL PASSIF

105 386

130 852

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

202 962

275 187

Autres actifs courants
Trésorerie, équivalents de trésorerie, dépôts à court terme
et actifs financiers courants
TOTAL ACTIF
CAPITAUX PROPRES
Capital et réserves attribuables aux actionnaires de la
Société
Capital social
Primes d’émission et autres réserves réglementées
Report à nouveau et autres réserves
Résultat net de la période

Passif d'impôt exigible
Dettes fiscales et sociales
Autres passifs courants et provisions
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TABLEAU CONSOLIDE CONDENSE INTERMEDIAIRE DES FLUX DE TRESORERIE
En milliers d’euros

Neuf mois clos au 30
septembre,
2016
2015

Flux de trésorerie générés par l’activité
Résultat net de l’ensemble consolidé
Dotations aux amortissements
Dépréciation/perte de valeur sur immobilisations
corporelles/incorporelles

3

(46 467)
8 431

(4 218)
8 524

34 109

-

Paiements fondés sur des actions
Impôt sur le résultat
Autres opérations sans incidence sur la trésorerie
Variations du besoin en fonds de roulement

1 048
430
6 533
4 362

445
410
(7 461)
(13 318)

Trésorerie générée/(absorbée) par les opérations courantes
Impôts sur les résultats payés
4
Trésorerie nette générée par / (absorbée par) l’activité

8 447
(457)
7 990

(15 618)
(147)
(15 765)

15 279
(1 448)
1
(336)
3 200

(22 181)
(1 474)
173
(542)
(1 999)
69

16 697

(25 954)

(101)

42 010
(2)

1 481
(20 857)
(6 420)

14 719
(3 805)
(3 267)

(25 897)

49 656

(1 210)
41 907
(1 048)

7 937
28 857
(178)

39 649

36 617

40 293

37 258

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement
Acquisitions d'entreprises, nettes de trésorerie acquise
Acquisitions d’immobilisations corporelles
Produits de cessions immobilisations
Acquisitions d’immobilisations incorporelles
Participations dans les entreprises associées
Intérêts perçus
Trésorerie nette générée par/(absorbée par) les opérations
d'investissement
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Produits provenant de l'émission d'actions ordinaires, net des
coûts de transaction sur capitaux propres
Cession/(Acquisition) par la Société de ses propres actions
Nouveaux emprunts, net des coûts de transaction
Remboursement des emprunts
4
Intérêts payés
Trésorerie nette absorbée par les opérations de
financement
Variation nette de trésorerie et équivalent de trésorerie
Trésorerie et équivalent de trésorerie à l’ouverture de la période
Gains/(pertes) de change sur la trésorerie
Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture de la
période
Trésorerie, équivalents de trésorerie, dépôts à court terme
et actifs financiers courants à la clôture de la période

3

Les résultats diffèrent des résultats précédemment publiés afin de refléter les ajustements opérés rétrospectivement sur la
comptabilisation de l’acquisition des activités d’ex-Crucell (cf. note 10)
4
Présentation amendée – voir note 1
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ETAT CONSOLIDE CONDENSE INTERMEDIAIRE DES VARIATIONS DES CAPITAUX
PROPRES
En milliers d’euros

Situation au 1er janvier 2015
Résultat net de l’ensemble consolidé

Capital
social

Primes d’
Report à
émission nouveau et
et autres
autres
réserves
réserves
réglementées

8 453

206 707

Résultat
net de
l’ensemb
le consolidé

Total
Capitaux
propres

(64 444)

(26 272)

124 444

5

-

-

(1 876)
(26 272)

(4 218)
26 272

(6 095)
-

-

-

445

-

445

17
-

299
-

(2)

-

317
(2)

2 735

42 297

-

-

45 032

-

(3 338)

-

-

(3 338)

2 752

39 258

(27 705)

22 053

36 359

Situation au 30 septembre 2015

11 205

245 965

(92 149)

(4 218)

160 803

Situation au 1er janvier 2016

11 205

245 965

(92 219)

(20 617)

144 335

-

-

(1 239)
(20 617)

(46 467)
20 617

(47 706)
-

-

-

1 049

-

1 049

-

-

(101)

-

(101)

-

-

-

-

-

-

-

(20 908)

(25 850)

(46 758)

11 205

245 965

(113 127)

(46 467)

97 577

Affectation du résultat
Plan d’option d’achat d’actions
destiné aux salariés :
- Valeur des prestations des salariés
- levée d’option de souscriptions
d’actions
Actions propres
Emission d’actions ordinaires en
février 2015
Coûts de transaction liés à l‘émission
d’actions, nets d’impôts

Résultat net de l’ensemble consolidé
Affectation du résultat
Plan d’option d’achat d’actions
destiné aux salariés :
-valeur des prestations des salariés
- levée d’option de souscriptions
d’actions
Actions propres
Coûts de transaction liés à l‘émission
d’actions, nets d’impôts

Situation au 30 septembre 2016

5

Les résultats diffèrent des résultats précédemment publiés afin de refléter les ajustements opérés rétrospectivement sur la
comptabilisation de l’acquisition des activités d’ex-Crucell (cf. note 10)
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NOTES ANNEXES SUR LES COMPTES CONSOLIDES CONDENSES INTERMEDIAIRES
1. Principes
Ces états financiers intermédiaires consolidés condensés de Valneva SE (ci-après dénommée le «
Groupe » ou « Société ») pour les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2016 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 condensés doivent être lus en relation avec les états financiers consolidés de l’exercice
clos au 31 Décembre 2015 disponibles en français et en anglais sur le site de la société
www.valneva.com.
Les règles et méthodes comptables suivies dans ces états financiers intermédiaires sont identiques à
celles présentées dans les derniers états financiers annuels relatifs à l’exercice clos au 31 Décembre
2015.
Il n’y a pas eu de normes ou d'interprétations adoptées par anticipation si elles ne sont pas
applicables de manière obligatoire au titre de l'exercice 2016.
Les normes suivantes peuvent avoir, dans le futur, une incidence sur les états financiers du Groupe,
mais ne sont pas encore en vigueur ou adoptées par l’Union Européenne:
•
•
•

er

IFRS 9 “Instruments financiers ” applicable au 1 janvier 2018
IFRS 15 “Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients”
er
applicable au 1 janvier 2018
er
IFRS 16 “Contrats de location ” applicable au 1 janvier 2019
er

Les normes et amendements aux normes publiées en vigueur au 1
d’incidence sur les états financiers du Groupe.

janvier 2016 n’ont pas

Pour tenir compte de l'importance accrue de la structure du financement du Groupe dans le tableau
des flux de trésorerie du premier semestre de 2016 et à venir, et afin de fournir des informations plus
pertinentes, les paiements d'intérêts sont présentés dans les flux de trésorerie liés aux opérations de
financement plutôt que dans les flux de trésorerie générés par l’activité dans le tableau des flux de
trésorerie consolidés condensés intermédiaires du premier semestre de 2016. La période précédente
comparable a été ajustée en conséquence.
Les résultats 2015 présentés diffèrent des résultats intermédiaires précédemment publiés afin de
refléter les ajustements opérés rétrospectivement sur la comptabilisation de l’acquisition des activités
d’ex-Crucell (cf. note 11). Par ailleurs, à la demande de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le
Groupe a amendé la présentation du “profit résultant de l’acquisition” par rapport à celle effectuée lors
des résultats annuels consolidés clos au 31 décembre 2015 et présente désormais ses gains dans le
résultat opérationnel. L’EBITDA, tel que calculé par le Groupe, ne figure plus non plus dans le compte
de résultat et une réconciliation détaillée de l’EBITDA par rapport au résultat opérationnel est
présentée en note 6.
Par souci de clarté, les montants ont été arrondis, et si mentionnés, présentés en milliers d’euros. Les
montants exacts ont néanmoins été utilisés pour les calculs, de sorte que la somme des chiffres de la
colonne d’un tableau peut ne pas être conforme au montant total reporté dans cette même colonne.
Le vote du Brexit n'a eu, en dehors des incidences de taux de change, aucun impact significatif sur
nos états financiers au 30 septembre 2016. Les événements postérieurs au vote et leurs incidences
sur notre activité sont suivis avec attention par la Direction du Groupe.
Ce rapport intermédiaire de Valneva SE n'a pas été audité ou revu.

NOVEMBER 9, 2016

20

VALNEVA SE

Q3/9M 2016
2. Composition du groupe
Liste des participations directes ou indirectes:

Méthode de Au 30 septembre, Au 31 décembre,
consolidation
2016
2015

Nom

Pays

BliNK Biomedical SAS

FR

Mise en équivalence

43.29%

48.22%

Intercell USA, Inc.

US

Intégration globale

100%

100%

Vaccines Holdings
Sweden AB

SE

Intégration globale

100%

100%

Valneva Austria GmbH

AT

Intégration globale

100%

100%

Valneva Canada Inc.

CA

Intégration globale

100%

100%

Valneva Scotland Ltd.

UK

Intégration globale

100%

100%

Valneva Sweden AB

SE

Intégration globale

100%

100%

Valneva Toyama Japan KK

JP

Intégration globale

100%

100%

Valneva UK Ltd.

UK

Intégration globale

100%

100%

3. Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires comprend des revenus de subventions, des revenus d’accords de coopérations et
de licences ainsi que des revenus de produits commercialisés. La majeure partie du chiffre d’affaires
provient des ventes des vaccins commercialisés telles que décomposées dans le tableau suivant:
En milliers d’euros

Neuf mois clos au 30 septembre,
2016
2015
39 899
25 002

JEV
DUKORAL
Ventes pour tiers
Ventes de produits

14 879
1 870
56 648

12 347
6 820
44 169

En général, 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 perdurent.

4. Information sectorielle
Les secteurs d’activité se décomposent comme suit:
+
+

+

®

®

“Vaccins commercialisés” (comprenant les vaccins du Groupe IXIARO /JESPECT ,
DUKORAL et les vaccins vendus pour des tiers)
“Vaccins candidats” (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)
“Technologies et services” (services et inventions prêtes à la commercialisation, c’est à dire
générant des revenus grâce à des accords de collaborations, de services et de licences,
®
®
incluant EB66 , et IC31 )
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Compte de résultat par secteurs pour les neuf mois clos au 30 septembre 2016:
En milliers d’euros

Non
alloués

Total

5 355
-

Technologies et
services
8 550
(4 640)

-

70 741
(29 981)

(3 508)

(14 142)

(786)

(284)

(18 719)

(10 731)
(1)

-

(523)
-

(30)
(10 402)

(11 285)
(10 403)

-

-

-

23

23

(5 012)

(34 132)

(331)

23

(39 453)

Résultat opérationnel
Produits financiers/charges
financières et impôt sur les
résultats

12 243

(42 920)

2 270

(10 670)

(39 077)

-

-

-

(7 389)

(7 389)

Résultat net de la période

12 243

(42 920)

2 270

(18 059)

(46 467)

Non
alloués

Total

-

60 682
(33 646)

Chiffre d’affaires et subventions
Coût des produits et des services
Frais de recherche et
développement
Frais de distribution et de
marketing
Frais généraux et administratifs
Autres produits et charges
opérationnels, net
Dotation aux amortissements et
dépréciations sur immobilisations
corporelles/incorporelles

Vaccins
commercialisés
56 836
(25 341)

Vaccins
candidats

Compte de résultat par secteurs pour les neuf mois clos au 30 septembre 2015:
En milliers d’euros

Vaccins
commercialisés
44 745
(29 949)

Vaccins
candidats
6 112
-

Technologies et
services
9 824
(3 697)

(2 377)

(14 373)

(1 757)

(223)

(18 730)

(5 235)
-

(33)
-

(510)
-

(7)
(10 205)

(5 784)
(10 205)

-

-

-

309

309

(5 029)

-

(426)

-

(5 456)

-

-

-

13 183

13 183

Résultat opérationnel
Produits financiers/charges
financières et impôt sur les
résultats

2 155

(8 294)

3 434

3 057

352

-

-

-

(4 570)

(4 570)

Résultat net de la période

2 155

(8 294)

3 434

(1 513)

(4 218)

Chiffre d’affaires et subventions
Coût des produits et des services
Frais de recherche et
développement
Frais de distribution et de
marketing
Frais généraux et administratifs
Autres produits et charges
opérationnels, net
Dotation aux amortissements et
dépréciations sur immobilisations
corporelles/incorporelles
Profit résultant de l’acquisition à
conditions avantageuses
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5. Immobilisations incorporelles
Test de dépréciation
Si des évènements déclencheurs se produisent, les valeurs comptables des projets de Recherche &
Développement en cours capitalisés sont évaluées pour tester leur dépréciation selon la méthode de
la valeur actualisée des flux de trésorerie, ajustée en fonction des risques. La Direction examine les
performances des projets de Recherche & Développement en cours. Les valeurs recouvrables de ces
projets sont déterminées sur la base de calculs de valeur d’usage.
Les calculs recourent aux flux de trésorerie après impôts prévisionnels ajustés en fonction des risques
basés sur le modèle économique à long terme du Groupe en se fondant sur les meilleures estimations
de la Direction quant aux probabilités de réussite desdits projets (ajustement en fonction des risques)
et en appliquant un taux d’actualisation.
Des évènements déclencheurs ont été identifiés pour deux produits en développement clinique en
2016:
1) Pseudomonas aeruginosa
Au cours du second trimestre 2016, Valneva a annoncé que les résultats de Phase II/III de son
candidat vaccin contre le Pseudomonas aeruginosa n’ont pas confirmé les résultats d’une étude
précédente qui avait démontré une forte réduction de la mortalité toutes causes confondues. Si l’essai
a démontré une bonne immunogénicité du candidat vaccin ainsi qu’un profil de sécurité acceptable,
aucune différence sur la survie globale, l’un des critères secondaires de l’étude, n’a par ailleurs été
constatée entre le groupe vacciné avec VL43 et le groupe vacciné avec le placebo. Le Groupe a
aujourd’hui arrêté ce programme.
En conséquence la valeur comptable de l'immobilisation incorporelle s'élevant €34,1 millions a été
totalement dépréciée en juin 2016 puisqu’il est fortement peu probable que l'actif produise des flux
de trésorerie futurs.
2) Clostridium difficile
En mai 2016, GSK a informé Valneva qu’il renonçait à exercer son droit d’option sur ce programme
dans le cadre de l’accord d’alliance stratégique signé en 2007. Valneva a commencé à identifier
d’autres partenaires potentiels pour le financement des études de Phase III et les dernières étapes
d’autorisation de commercialisation nécessaires à la mise sur le marché du produit.
Le modèle économique actuel a été revu et a donné lieu à une réduction des flux de trésorerie futurs.
La valeur d’usage dépasse cependant toujours largement la valeur comptable actuelle de l’actif
incorporel et par conséquent aucun ajustement lié au C. difficile n’a été opéré dans les états financiers
du Groupe.
Le résultat des projets de Recherche et Développement acquis est par essence incertain et le Groupe
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
de réussite de 10% à 50% pour les projets acquis en phase de Recherche et de Développement.
L’application de la norme industrielle relative à la probabilité de réussite aux Phases cliniques II/III et à
la phase finale de dépôt ne conduit à aucune perte de valeur supplémentaire. Les hypothèses
utilisées étaient celles d’une probabilité d’échec de 10 % à la phase finale de dépôt (risque pondéré
de 2,5 %), d’un risque d’échec de 50 % en Phase III après réussite en Phase II (risque pondéré de
22,5 %) et d’un risque d’échec de 50 % en Phase II après réussite en Phase I (risque pondéré de
50 %).
Le taux d’actualisation de 11,22% par an est basé sur un taux sans risque de 0,49%, une prime de
risqué de marché de 7,00%, une prime de risque pays de 1,10%, un risque de change de 0,47%, une
valeur beta de 1,49 et un ratio de fonds propres lié au groupe de référence.
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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).
Sensibilité aux changements d’hypothèses (C. difficile uniquement)
Les calculs
•
•
•

afférents à la valeur actuelle nette sont les plus sensibles aux hypothèses suivantes:
Taux d’actualisation
Probabilité de réussite des projets
Réduction des revenus/ redevances prévus

Le calcul de la valeur actuelle nette est basé sur un taux d’actualisation de 11,22%. Une augmentation
du taux d’actualisation de 22.23% à 33.45% entraînerait une perte de valeur. Par ailleurs, une
augmentation d’un point de ce taux d’actualisation ne conduirait à aucune perte de valeur
supplémentaire.
Le calcul de la valeur actuelle nette est basé sur des hypothèses concernant la taille de marché et le
volume de ventes prévu résultant en des prévisions de valeurs de ventes ou de redevances. Une
réduction des revenus ou redevances de 10% ne conduirait à aucune perte de valeur supplémentaire.
Une réduction des revenus / redevances prévus de 95,43% entrainerait une perte de valeur.

6. EBITDA
L’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a été calculé en excluant la
dépréciation, l’amortissement et la dépréciation/perte de valeur sur immobilisations corporelles et
incorporelles de la perte d’exploitation.

En milliers d'euros
Résultat d’exploitation

Trois mois clos au
30 septembre,
2016
2015
(4 023)
(1 831)
964

1 148

3 279

3 280

1 850

1 722

5 153

5 244

-

-

34 109

-

-

-

-

(13 183)

(1 209)

1 039

3 463

(4 307)

Dépréciation
Amortissement
Dépréciation / perte de valeur sur
immobilisations corporelles et incorporelles
Profit résultant de l’acquisition à conditions
avantageuses
EBITDA

Neuf mois clos au
30 septembre,
2016
2015
(39 077)
352

7. Instruments financiers
Les seuls produits dérivés du Groupe sont des SWAP sur les taux, évalués à leurs justes valeurs de
marché négatives de 3 K€ au 30 septembre 2016.
Les autres actifs et passifs financiers sont constatés à leurs valeurs comptables qui correspondent à
leurs justes valeurs approximatives.
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8. Trésorerie, équivalents de trésorerie et dépôts à 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,
2016
2015

Avoirs en banque et espèces
Autres avoirs à court terme
Trésorerie, équivalents et dépôts à court terme

39 293
1 000
40 293

38 841
3 726
42 567

Au 30 septembre 2016, la trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent 644 K€ (660 K€ au 31
décembre 2015) pour lesquels il existe des restrictions sur les transferts.

9. Passifs éventuels
En juillet 2016, Valneva a reçu une demande de paiement complémentaire, avec menace d’action en
justice, en relation avec l’acquisition d’Humalys SAS (« Humalys ») en 2009, opération par laquelle
Vivalis (aujourd’hui Valneva) avait acquis une technologie qui a été ensuite combinée avec une autre
technologie de découverte d’anticorps et apportée à Blink Biomedical début 2015. Les anciens
actionnaires d’Humalys réclament un complément de prix en raison de cette cession. Valneva
considère que cette demande n’est pas fondée et a peu de chances d’aboutir en cas de litige
judiciaire. La divulgation d’informations détaillées sur les conséquences financières spécifiques et
potentielles qui pourraient résulter du succès d’une telle action judiciaire pourrait nuire à la capacité de
Valneva à défendre ses intérêts dans ce dossier. En conséquence, et conformément à l’IAS 37.92,
ces informations ne sont pas fournies.

10. Regroupement d’entreprises
En février 2015, le Groupe a finalisé l’acquisition de Crucell Sweden AB (par la suite renommée
®
Valneva Sweden AB), comprenant tous les actifs et les autorisations liés au vaccin DUKORAL contre
le choléra et la diarrhée causée par certains types d’ETEC (incluant le site de production de vaccins
situé à Solna en Suède), et des activités de distribution de vaccins dans les pays nordiques.
(Ensemble appelé « Crucell Sweden »). Suite à cette acquisition, Valneva détient 100% des droits de
vote de la société acquise.
L’acquisition a été financée grâce à une combinaison de dette et de fonds propres. Ces derniers ont
été levés par le biais d’une augmentation de capital pour un montant brut de à 45,0 M€. La partie de
l’acquisition financée par une dette a été apportée par le biais d’une convention de prêt d’un montant
de 15 M€ avec Athyrium et remboursée en janvier 2016.
Les résultats comparés 2015 présentés dans ce document diffèrent des résultats intermédiaires
précédemment publiés afin de refléter les ajustements rétroactifs opérés sur la comptabilisation de
l’acquisition des activités d’ex-Crucell.
®

a été requise en décembre 2015 par
Une modification de la monographie du vaccin DUKORAL
l’autorité de Santé canadienne Health Canada. Les ajustement des indications du produit en résultant
®
peuvent avoir des impacts négatifs sur les ventes de DUKORAL au Canada dans le futur. Afin de
refléter ces changements commerciaux, Valneva et le vendeur se sont mis d’accord sur certains
changements à apporter au contrat d’acquisition qui ont conduit à une réduction de €25 millions du
prix d’acquisition, le ramenant à €20 millions contre €45 millions initialement.
Le Groupe a dès lors ajusté rétroactivement en décembre 2015 le prix de vente initial conformément
aux normes IFRS 3.45. Le prix d’achat, les immobilisations incorporelles, les immobilisations
corporelles, les stocks et les impôts différés ont été revalorisés en conséquence. Le profit résultant de
l’acquisition à conditions avantageuses de €13,2 millions a été reconnu rétroactivement au premier
trimestre 2015.
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Les ajustements opérés sur les valorisations des actifs ont aussi conduit à des modifications dans les
comptes de résultats des trimestres suivants ; ils ont impacté en particuliers le coût de revient des
produits par le biais des dépréciations et amortissements relatifs à ces actifs revalorisés.
L’affectation définitive du prix d’acquisition a été présentée dans les comptes consolidés annuels pour
l’exercice clos au 31 décembre 2015.
La contrepartie au comptant payée, diminuée de la trésorerie apportée par le biais de l’acquisition
comprend le paiement final par J&J de €15 millions en Janvier 2016 suite au changement
d’indications au Canada et se présente comme suit :
En milliers d’euros
Paiement au comptant

35 000

Trésorerie et équivalents de trésorerie acquis
Paiements reçus de J&J (ajustement du fonds
changement d’indications au Canada et autres passifs)
Décaissement généré par l’acquisition

(2 795)
de

roulement,
(25 303)
6 902

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 9 novembre 2016.
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