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Rapport Trimestriel

   

Valneva présente ses résultats du T1 2014, confirme ses 
perspectives annuelles et fait le point sur son activité  

 
Le groupe remplit avec succès ses objectifs financiers et opérationnels 

 
 Le chiffre d’affaires (subventions incluses) s’établit à EUR 7,1M au T1 2014 (T1 

2013: EUR 6,0M pro forma), bénéficiant d’une augmentation des ventes de produit 
 La perte nette s’élève à EUR 7,1M au T1 2014 (T1 2013: EUR 9,6M pro forma), 

illustrant ainsi les progrès réalisés en terme de synergies de coûts et de consolidation 
des activités émanant de la fusion 

 Plusieurs annonces majeures au T1:  
 Poursuite de la phase II/III des essais cliniques du candidat vaccin contre le 

Pseudomonas 
 Autorisation de mise sur le marché du premier vaccin humain produit sur la 

lignée cellulaire EB66® 
 Autorisation de mise sur le marché et lancement d’un second vaccin 

vétérinaire produit sur la lignée cellulaire EB66® en Amérique du Sud 
 
Perspectives:  

 Valneva confirme sa prévision de chiffre d’affaires IFRS de EUR 40 – 45 millions pour 
2014, avec notamment la poursuite de la croissance de ses ventes 
d’IXIARO®/JESPECT® qui devrait lui permettre d’améliorer de façon significative la 
rentabilité de son vaccin contre l’encéphalite japonaise. 

 Le Groupe confirme également qu’il prévoit une amélioration significative de ses 
résultats opérationnels en 2014 (hors amortissement et dépréciation d'actifs) comparé 
à la performance financière pro-forma 2013 des deux activités consolidées (Vivalis et 
Intercell). Cette amélioration devrait provenir des synergies de fusion de EUR 5 à 6 
millions et d’une réduction des dépenses de commercialisation du Groupe suite au 
récent amendement de son principal accord de distribution pour IXIARO®. 

 Valneva continuera à enregistrer des pertes en 2014 afin de soutenir l’investissement 
ciblé du Groupe sur la Recherche et Développement et de générer une création de 
valeur par l’innovation à long terme. Le Groupe confirme son objectif d’atteindre 
l’équilibre financier à moyen terme. 

 
Lyon (France), 13 mai 2014 – La société de biotechnologies européenne Valneva 
SE (“Valneva” ou “le Groupe”) présente aujourd’hui ses résultats financiers 
consolidés du premier trimestre, clos le 31 mars 2014. Les états financiers 
intérimaires consolidés et condensés sont disponibles sur le site internet du groupe 
(www.valneva.com). 
 

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

lien http://www.media-server.com/m/p/fhdbeebd 
Un enregistrement de la conférence sera disponible sur le site internet du Groupe. 
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Principale information financière : 
(non-auditée) 
 

En milliers d’euros 3 mois clos au 
 

31 mars 
2014 

31 mars 
2013 

31 mars 
2013 pro 
forma  

Chiffres d’affaires (subventions 
incluses) 7 095 1 877 

 
6 043 

Résultat net de l’exercice (7 112) (2 549) (9 604) 

EBITDA (3 293) (1 575) (5 255) 
Trésorerie nette générée par 

l’activité (10 037) (3 606) 
 

n/a 
Trésorerie nette fin de période 28 706 5 800 46 218 

 
 

Revue opérationnelle des activités du Groupe: 

 Impact positif au T1 des synergies provenant de la fusion 
L’harmonisation et la consolidation des principales activités, modes de 
fonctionnement et structures des deux sociétés (Intercell et Vivalis) finalisées fin 
2013 ont eu un impact positif sur les frais généraux, commerciaux et 
administratifs (SG&A) permettant au Groupe de cibler et de réduire ses dépenses 
de R&D par rapport aux résultats pro forma du premier trimestre 2013.  
Valneva continuera à bénéficier des synergies de coûts liés à la fusion sur le 
reste de l’exercice et prévoit une amélioration significative de ses résultats 
opérationnels en 2014 (hors amortissement et dépréciation d'actifs) comparé à la 
performance financière pro-forma 2013 des deux activités consolidées (Vivalis et 
Intercell). 

 

Produit: 
IXIARO®/JESPECT®: croissance continue et rentabilité accrue 

Ventes du T1 conformes aux prévisions de la société : solide croissance à 
deux chiffres des ventes aux utilisateurs finaux (en glissement annuel) 

Le chiffre d’affaires des ventes d’IXIARO®/JESPECT® progresse de EUR 3,8 
millions au premier trimestre 2014 contre EUR 2,1 millions (pro-forma) au 
premier trimestre 2013. 
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En raison du caractère saisonnier des ventes, Valneva enregistre généralement 
au premier trimestre son niveau de ventes le plus faible de l’année. Néanmoins, 
le premier trimestre 2013 ayant été affecté par la décision du principal 
distributeur du Groupe de réduire ses stocks, les ventes affichent une croissance 
de 83% au premier trimestre 2014. 

Valneva confirme sa prévision de chiffre d’affaires pour 2014 qui devrait être plus 
ou moins équivalent à celui de 2013 et représenter ainsi une croissance solide à 
deux chiffres en glissement annuel, les ventes à l’armée américaine ayant été 
transférées à Novartis et n’étant plus intégrées directement dans le chiffre 
d’affaires de la société, tel qu’annoncé précédemment. 

La croissance des ventes aux utilisateurs finaux devrait être soutenue par un 
renforcement des recommandations et une meilleure sensibilisation.  

Début avril 2014, Valneva a également annoncé avoir accordé au fabricant de 
vaccin Adimmune Corporation certains droits exclusifs sur son vaccin contre 
l’encéphalite japonaise à Taïwan. Adimmune va ainsi pouvoir faire enregistrer et 
commercialiser le vaccin sous un nom commercial local et développer, produire 
et distribuer le vaccin qui lui sera livré en vrac par Valneva. Adimmune 
approvisionne depuis plusieurs décennies le marché public taïwanais avec son 
vaccin contre l’encéphalite japonaise produit sur cerveaux de souris et vend 
environ 600,000 doses par an. Le comité consultatif taïwanais sur les pratiques 
de vaccinations a récemment recommandé l’introduction d’un vaccin plus 
moderne, produit sur cellules. 

 
La conjonction de l’augmentation des ventes aux utilisateurs finaux, du nouvel 
accord avec Adimmune et des modifications récentes apportées au principal 
accord de distribution du groupe devrait ainsi permettre à Valneva d’améliorer de 
façon significative la rentabilité de son produit. 
 

 
Recherche & Développement: 
 

 Pseudomonas aeruginosa: Poursuite de l’essai clinique de phase II/III 
Fin mars 2014, Valneva a annoncé la poursuite de l’essai clinique de phase II/III de 
son candidat vaccin IC43 contre le Pseudomonas aeruginosa. Valneva et son 
partenaire (Novartis), qui co-développent le produit, ont décidé de poursuivre l’essai 
suite à différentes évaluations dont des analyses menées par un Comité de 
surveillance des données (Data monitoring Committee) et après consultation de deux 
agences réglementaires européennes et différents experts. 
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Valneva prévoit de reprendre le recrutement pour l’essai en cours au second 
trimestre 2014. En complément des 394 patients déjà enrôlés dans l’étude, le 
Groupe prévoit, dans un premier temps, de recruter, pour la seconde phase de 
l’étude, 400 nouveaux patients en unité de soins intensifs sur un total de 40 sites. 
Valneva envisage également la possibilité d’élargir l’étude si nécessaire. Les 
résultats préliminaires sont attendus fin 2015 / début 2016. 
Le Pseudomonas aeruginosa est l’une des principales causes d’infections 
nosocomiales (infections acquises ou se développant lors d’une hospitalisation). 
Valneva estime que le vaccin pourrait potentiellement concerner entre 700 000 et 
un million de patients en unités de soins intensifs ou sous ventilation mécanique 
aux Etats-Unis et en Europe. 
Dans ce groupe de patients, Valneva anticipe actuellement un taux de mortalité, 
toute cause de mortalités confondues, de 20% à 40% (à 28 jours) et estime 
qu’une baisse de cinq points de pourcentage du taux de mortalité pourrait 
conduire à une autorisation de mise sur le marché du vaccin. 

 Candidat vaccin contre le Clostridium difficile – Initiation de la Phase II attendue 
au T4/2014  

Suite à l’annonce fin 2013 de résultats positifs de phase I pour son candidat 
vaccin contre le C. difficile, Valneva prépare l’initiation de la phase II, que le 
Groupe anticipe fin 2014. 
La phase I a démontré un bon profil d’innocuité et de tolérance sur les deux 
populations de l’étude, adultes et personnes âgées, avec une tolérance locale 
encore meilleure chez les sujets âgés. Le candidat vaccin s’est révélé fortement 
immunogène chez les sujets âgés, et est parvenu à induire des réactions 
immunitaires contre les toxines A et B du Clostridium difficile identiques à celles 
observées chez les adultes. Les prochaines étapes de développement seront 
décidées en accord avec le partenaire stratégique de Valneva, Novartis.  

 
 Borrelia (maladie de Lyme): 
Valneva a développé un candidat vaccin multivalent sous-unité à base de 
protéine. Le développement pré-clinique est en voie d’achèvement et le vaccin 
devrait être prêt à entrer en phase clinique vers la fin de l’année 2014. 
Néanmoins, Valneva n’a pas encore pris de décision sur le début des essais 
cliniques, le Groupe ayant décidé d’allouer principalement son budget R&D au 
développement de ses produits les plus avancés. 
Il n’existe actuellement aucun vaccin disponible sur le marché contre la maladie 
de Lyme. Selon l’organisme américain de contrôle et de prévention des maladies 
(CDC), 300.000 américains sont diagnostiqués chaque année avec la maladie de 
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Lyme et la propagation de la maladie ne cesse de s’accroître. En Europe, entre 
180 000 et 200 000 cas sont recensés chaque année. 
  

Platformes: 

 Lignée cellulaire EB66®: 

Fin mars 2014, Valneva a annoncé l’autorisation de mise sur le marché du 
premier vaccin humain produit sur la lignée cellulaire EB66®. L’autorisation a été 
accordée par les autorités de Santé japonaises au Chemo-Sero Therapeutic 
Research Institute (Kaketsuken), partenaire de GlaxoSmithKline (GSK), pour un 
vaccin contre la grippe pandémique H5N1. Le vaccin a été développé dans le 
cadre du plan mis en place par le gouvernement japonais pour répondre 
rapidement à une grippe pandémique, que ce soit en réaction à une épidémie ou 
par anticipation. Kaketsuken a récemment achevé la construction d’un site de 
production de premier plan à Kumamoto dont la capacité de production en cas de 
pandémie s’élève à environ 80 millions de doses. Kaketsuken pourrait également, 
dans le cadre d’une directive du ministère japonais de la Santé, du Travail et des 
Affaires sociales visant à établir des réserves, produire et fournir un vaccin 
pandémique sur lequel Valneva percevrait des redevances équivalentes à celles 
des redevances perçues pour la grippe saisonnière. 

GSK, qui dispose d’une licence commerciale exclusive pour le développement et 
la commercialisation mondiale de vaccins humains contre la grippe pandémique 
et saisonnière produits sur la lignée cellulaire EB66® de Valneva, développe son 
propre vaccin contre la grippe pandémique aux Etats-Unis sur la EB66® en 
partenariat avec le Texas A&M University System (Tamus). Après avoir reçu 
l’autorisation du Ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) 
de construire un site de production de USD 91 millions pour la production de 
vaccins antigrippaux à Bryan-College Station, Texas, le HHS a récemment 
annoncé que le site pourrait être opérationnel et fournir un vaccin contre la grippe 
pandémique en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence (Emergency Use 
Authorization - EUA) à compter de 2017. 

Mi-mars 2014, Valneva a également annoncé l’autorisation de mise sur le marché 
et le lancement d’un second vaccin vétérinaire produit sur la lignée cellulaire 
EB66®. Le vaccin destiné à prévenir le virus de l’Hépatite à Corps d’Inclusion 
(HCI) a été développé par la société biopharmaceutique FARVET SAC (FARVET) 
basée à Lima (Pérou) et sera distribué au Pérou ainsi que dans plusieurs autres 
pays d’Amérique du Sud. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été 
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communiqués mais incluent des paiements d’étapes ainsi que des redevances 
sur les ventes nettes du produit. Selon les termes de la licence commerciale 
actuellement en cours, FARVET possède les droits de développement de deux 
vaccins supplémentaires sur la lignée cellulaire EB66®. 
 
Début mars, Valneva a également annoncé la signature d’un nouvel accord de 
recherche avec Emergent BioSolutions Inc. (NYSE:EBS), ainsi que le transfert 
d’un accord commercial existant, pour le développement de vaccins sur sa lignée 
cellulaire EB66®. La licence commerciale, qui avait été initialement octroyée à 
Oxford-Emergent Tuberculosis Consortium (OETC) pour le développement de 
vaccins contre la Tuberculose, est transférée à Emergent. Les termes financiers 
de l’accord n’ont pas été communiqués mais incluent un paiement initial ainsi que 
des paiements d’entretien annuels. Ces candidats vaccins pourront également 
générer des paiements d’étapes liés à l’état d’avancement des produits ainsi que 
des redevances sur les ventes futures. 
 

 Plateforme de découverte d’anticorps VIVA|Screen®: 
Fin février 2014, Valneva a annoncé l’initiation d’un quatrième programme de 
découverte d’anticorps pour Sanofi Pasteur, la division vaccins de Sanofi, sur sa 
plateforme propriétaire de criblage de cellules VivaScreen®. Valneva a finalisé 
avec succès une découverte d’anticorps pour Sanofi-Pasteur en 2013 avec la 
livraison de trois anticorps candidats pour trois cibles différentes. L’initiation de ce 
nouveau programme s’inscrit dans le cadre d’un accord signé avec Sanofi 
Pasteur en juin 2010, allouant à Sanofi Pasteur des droits exclusifs mondiaux 
pour le développement et la commercialisation des anticorps découverts. Sanofi 
Pasteur finance également les activités de recherche effectuées en collaboration 
avec Valneva. Valneva pourrait recevoir des paiements allant jusqu’à EUR 35 
millions par maladie infectieuse ainsi que des redevances associées aux ventes 
des produits si Sanofi Pasteur décide d’entrer en phase de développement afin de 
lancer un produit sur le marché. La première période d’option se termine fin 2014 
et pourrait engendrer un premier paiement d’étape.  

 
 Adjuvant IC31® / Candidat vaccin contre la Tuberculose IC31®  

Dans le domaine de la tuberculose, Valneva collabore avec le Statens Serum 
Institut (SSI) au Danemark. Trois candidats vaccins, tous formulés avec 
l'adjuvant IC31® de Valneva, sont actuellement en cours d'évaluation dans 
différents essais cliniques de phase I et II dans le cadre de l’accord du Groupe 
avec SSI et ses partenaires, Aeras et Sanofi Pasteur. En mars 2014, Aeras a 
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annoncé l’initiation d’un essai clinique de Phase II pour son candidat vaccin 
contre la tuberculose (TB) Aeras-404, utilisant l’adjuvant propriétaire de 
Valneva IC31®. Des données sur deux de ces essais devraient être publiées 
d’ici le quatrième trimestre 2014. 
Dans le cadre d’une alliance stratégique signée en 2007, Novartis bénéficie 
également d’une licence d’utilisation de l’IC31® pour une sélection de 
nouveaux vaccins. Suite à différentes évaluations sur l’adjuvant IC31® dans 
des vaccins contre la grippe, Novartis effectue actuellement des essais 
cliniques avec l’IC31® sur un autre candidat vaccin non divulgué. 
 
 

Autres informations importantes: 
 

 Les partenaires de Valneva, Novartis et GlaxoSmithKline (GSK), s’allient 
et procèdent à un échange d’actifs 
Novartis et GlaxoSmithKline ont annoncé une transaction majeure, dont le 
transfert de la division vaccins de Novartis à GSK (à l’exception de la grippe), 
qui devrait être finalisée au premier semestre 2015.  
Valneva considère que l’alliance de ses deux partenaires stratégiques devrait 
lui être globalement bénéfique et que les actifs clés sur lesquels reposent ses 
partenariats avec Novartis pourraient être potentiellement très 
complémentaires pour GSK. 
Les deux candidats vaccins de Valneva contre le Pseudomonas aeruginosa et 
le C. difficile, en phase de développement avancé, ne sont pas des 
programmes qui figurent déjà dans le portefeuille de R&D de GSK et pourrait 
ajouter une valeur significative à ce portefeuille. 
Le Groupe ne s’attend pas à ce que son partenariat avec GSK pour la grippe 
sur la lignée cellulaire EB66® soit affecté par cette transaction puisque à ce 
jour, elle n’inclut pas l’activité grippe de Novartis (qui comprend également un 
vaccin contre la grippe issu de culture-cellulaire).   
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 Valneva et Crédit Agricole CIB mettent en place une ligne de capital  
(equity line)  
Afin d’accroître sa flexibilité financière, Valneva a mis en place avec Crédit 
Agricole CIB une ligne de capital (equity line), dispositif de financement par 
fonds propres. Cette ligne de capital va permettre à Valneva de créer 
5 474 633 actions nouvelles ordinaires, représentant jusqu’à 10% des actions 
ordinaires de la Société.  
Ce dispositif de financement a été mis en place par la création de 5 474 633 
bons d’émissions d’actions (BEA) souscrits par Crédit Agricole CIB qui seront 
exerçables, sur demande de Valneva, en différentes tranches sur les 24 
prochains mois. Les nouvelles actions émises sont destinées à être cédées 
sur le marché par Crédit Agricole CIB. 
Pour chaque tranche, le prix de souscription des actions émises après 
exercice des BEA fera ressortir une décote de 5% par rapport au cours moyen 
pondéré par les volumes des actions ordinaires enregistré lors des trois 
séances de bourse précédant sa fixation. 
A titre indicatif, sur la base des cours actuels des actions ordinaires, le 
montant d’apport en fonds propres susceptible d’être réalisé au moyen de 
cette ligne de capital pourrait atteindre environ EUR 32 millions. Sur la base 
des derniers cours de bourse et des comptes consolidés au 31 décembre 
2013, la quote-part des capitaux propres part du Groupe par action 
augmenterait d’environ 11% sur une base non-diluée et d’environ 11,8% sur 
une base diluée (après prise en compte de l’impact dilutif des émissions 
potentielles d’actions).  
Ce dispositif de financement, qui vient accroître les capacités financières 
actuelles de la Société, sera géré par Valneva, en fonction de ses besoins 
financiers. Il devrait notamment permettre à Valneva de faire progresser ses 
projets cliniques et pré-cliniques et de renforcer sa flexibilité financière.   

 
 
 
Revue financière du premier trimestre 2014:  
(non auditée) 
 
 

Note: Les activités d’ex-Intercell ont été incluses dans les résultats consolidés du 
groupe à compter de la date de fusion effective, soit le 28 mai 2013. Les résultats 
financiers 2014 et 2013 ne sont, en conséquence, pas totalement comparables 
puisque les activités d’ex-Intercell ne sont pas incluses dans la période de 
comparaison mentionnée pour l’exercice 2013. Les chiffres pro-forma donnés dans ce 
communiqué, qui comprennent les activités d’ex-Intercell et excluent tout effet non 
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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 au site internet de la société www.valneva.com 
 

 Chiffres d’affaires (subventions incluses) 
 Le chiffre d’affaires total (subventions incluses) de Valneva au premier 

trimestre 2014 progresse  de EUR 5,2 millions à EUR 7,1 millions comparé à 
EUR 1,9 millions sur la même période l’année précédente. Cette 
augmentation s’explique principalement par l’inclusion du chiffre d’affaires des 
activités ex-Intercell qui ne figurait pas dans les résultats du premier trimestre 
2013. Les ventes d’IXIARO® contribuent ainsi à hauteur de EUR 3,8 millions 
au chiffre d’affaires de Valneva au premier trimestre 2014. 
 

 Le chiffre d’affaires pro forma, qui inclut les activités d’ex-Intercell sur les trois 
premiers mois de l’année 2013, a progressé de 17,4% au premier trimestre 
2014 à EUR 7,1 millions contre EUR 6,0 millions l’année précédente. Cette 
augmentation s’explique principalement par une forte progression des ventes 
de produit à EUR 3,8 millions au premier trimestre 2014 contre 
EUR 2,1 millions au premier trimestre 2013. Ces ventes ont bénéficié d’un 
effet positif au premier trimestre 2014 du calendrier des livraisons au principal 
distributeur et  de l’impact au premier trimestre 2013 d’une réduction des 
stocks du principal distributeur.  

 
 Le chiffre d’affaires provenant des collaborations, licences et services recule 

légèrement à EUR 2,5 millions au premier trimestre 2014 contre EUR 2,7 
millions pro forma au premier trimestre 2013. Les subventions passent de 
EUR 1,3 millions au premier trimestre 2013 à EUR 0,8 millions au premier 
trimestre 2014, principalement en raison d’une baisse du crédit impôt 
recherche. 

 
 

 Résultat opérationnel et EBITDA 
Les coûts des produits et services vendus au premier trimestre 2014 s’élèvent 
à EUR 2,4 millions dont EUR 1,8 millions liés aux ventes d’IXIARO® 

(correspondant à une marge brute de 53,3%) et EUR 0,6 millions liés aux 
services. 
Aucun coût de fabrication des produits n’avait été enregistré au premier 
trimestre 2013, les activités d’ex-Intercell ayant été seulement incluses dans le 
périmètre à compter de juin 2013. Pro forma, les coûts des produits et 
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services progressent au premier trimestre 2014 à EUR 2,4 millions contre 
EUR 1,3 millions au premier trimestre 2013.  
 
Les dépenses de Recherche et développement s’élèvent à EUR 5,8 millions 
au premier trimestre 2014 contre EUR 2,8 millions au premier trimestre 2013. 
Pro forma, les dépenses de R&D reculent de EUR 8,3 millions au premier 
trimestre 2013 à EUR 5,8 millions au premier trimestre 2014, bénéficiant des 
synergies de coûts et d’une hiérarchisation des activités de R&D dans le 
cadre de la fusion. 
  
Les frais généraux, commerciaux et administratifs (SG&A) s’élèvent à EUR 
3,2 millions au premier trimestre 2014 contre EUR 1,0 millions au premier 
trimestre 2013. Pro forma, ces frais reculent de EUR 3,8 millions au premier 
trimestre 2013 à EUR 3,2 millions au premier trimestre 2014, bénéficiant des 
économies et des synergies de coûts liés à la fusion. 
 
Les frais d’amortissement des actifs incorporels augmentent à EUR 2,2 
millions au premier trimestre 2014 contre EUR 0,4 millions au premier 
trimestre 2013. Des frais d’un montant de EUR 1,6 millions inclus dans cette 
augmentation proviennent des actifs incorporels acquis lors de la fusion qui 
ont été enregistrés à leur juste valeur à la date effective de la fusion. 
 
La perte opérationnelle de Valneva progresse de EUR 4,0 millions à EUR 6,4 
millions au premier trimestre 2014 contre EUR 2,4 millions au premier 
trimestre 2013. Pro forma, la perte opérationnelle recule de EUR 1,4 millions à 
EUR 6,4 millions au premier trimestre 2014 contre 7,9 millions au premier 
trimestre 2013.  
 
L’EBITDA s’établit à EUR -3,3 millions au premier trimestre 2014 contre EUR - 
1,6 millions au premier trimestre 2013. Pro forma, l’EBITDA s’améliore 
passant ainsi de EUR – 5,3 millions au premier trimestre 2013 à EUR -3,3 
millions au premier trimestre 2014.  
 
Au premier trimestre 2014, Valneva a lancé une publication sectorielle de son 
résultat opérationnel répartie sur ses trois principaux segments d’activité 
« Produits », « Technologies et Services » et « Produit R&D ». Le segment 
« Produits » comprend les vaccins commercialisés, soit actuellement le vaccin 
contre l’encéphalite japonaise du Groupe. Ce segment, hors impact des 
charges calculées d’amortissement sur les actifs incorporels – enregistre un 
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résultat opérationnel de EUR 1,1 millions au premier trimestre 2014. Le 
segment « Technologies et Services » comprend la EB66®, VivaIScreen®, 
IC31® et toute autre activité génératrice de revenus provenant de contrats de 
services et de licences. Au premier trimestre, ce segment enregistre une perte 
nette de EUR 0,8 millions hors impact des charges calculées d’amortissement 
sur les actifs incorporels. 
Le segment « Produit R&D » comprend l’intégralité des programmes de 
recherche et de développement propriétaires du Groupe pouvant aboutir à la 
création de nouveaux produits à fort potentiel commercial, tels que les vaccins 
candidats contre le Pseudomonas et le C. difficile. Ce segment, qui constitue 
actuellement le principal poste d’investissement du Groupe, enregistre une 
perte opérationnelle de EUR 1,9 millions au premier trimestre 2014.  

 
 Perte nette 

La perte nette de Valneva s’élève à EUR 7,1 millions au premier trimestre 
2014 contre EUR 2,5 millions sur la même période de l’année précédente. Pro 
forma, la perte nette recule, passant de EUR 9,6 millions au premier trimestre 
2013 à EUR 7,1 millions au premier trimestre 2014. Le recul enregistré illustre 
les progrès réalisés quant à la consolidation des activités et la réduction des 
coûts engagée dans le cadre de la fusion.  
 

 Flux de trésorerie et liquidités 
Le flux net de trésorerie consommé par les activités opérationnelles s’élève à 
EUR 10,0 millions au premier trimestre 2014 et résulte principalement de la 
perte opérationnelle liée aux activités de R&D du Groupe et de l’augmentation 
du besoin en fonds de roulement lié à une réduction importante des dettes 
fournisseurs et une augmentation des stocks en fin de trimestre. 
 
Les flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’investissement s’élèvent à 
EUR 0,9 millions au premier trimestre 2014 et résultent principalement de 
l’acquisition d’actifs incorporels (frais de développement capitalisés). 

 
Les flux de trésorerie négatifs liés aux activités de financement s’élèvent à 
EUR 0,8 millions et résultent principalement de remboursement de prêts pour 
EUR 0,7 millions. 
 
La trésorerie du Groupe au 31 mars 2014 s’élevait à EUR 28,7 millions contre 
EUR 5,8 millions au 31 mars 2013 et contre EUR 46,2 millions pro forma. La 
trésorerie du Groupe au 31 mars 2014 comprenait EUR 24,8 millions de 
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liquidités, EUR 0,5 millions d’encaisse affectée et EUR 3,4 millions de dépôts 
à court terme. 
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Contact: 
Laetitia Bachelot Fontaine 
Investor Relations Manager & External Communication Manager 
Communications@valneva.com  
T +33 2 28 07 37 10 
M + 33 6 45 16 70 99 

 
 

 
A propos de Valneva SE 
Valneva est une société de biotechnologie européenne spécialisée dans les vaccins et les 
anticorps. Elle a été formée en 2013 par la fusion entre Intercell AG et Vivalis SA. La mission 
de Valneva est d'utiliser la puissance de l'innovation pour exceller à la fois dans la découverte 
d'anticorps et le développement et la commercialisation de vaccins, soit en propre soit en 
collaboration avec des partenaires industriels. Valneva génère des revenus diversifiés issus à 
la fois de ses produits commercialisés, un vaccin contre l’encéphalite japonaise (IXIARO®), de 
son portefeuille de produits candidats (développements en propre et en partenariat) et de ses 
plateformes technologiques propriétaires (la lignée cellulaire EB66®, la plateforme de 
découverte d’anticorps VIVA|Screen® et l’adjuvant IC31®) déjà très largement adoptées par 
l'industrie biopharmaceutique. La société, dont le siège social est situé à Lyon, emploie 
actuellement environ 300 personnes en France, en Autriche, en Ecosse, aux Etats-Unis et au 
Japon.  Site internet : www.valneva.com 
 
Information Importante 
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de 
Valneva SE, Intercell AG ou Vivalis SA, y compris en ce qui concerne l’avancée, le calendrier 
et l'achèvement des projets de recherche, de développement et essais cliniques de produits 
candidats, la capacité de fabriquer, commercialiser et l'acceptation par le marché des produits 
candidats, la capacité à protéger la propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre les 
droits de propriété intellectuelle de tiers, les estimations de rendement et les estimations 
futures concernant les pertes d'exploitation anticipées, les revenus futurs, les besoins en 
capitaux et autres besoins additionnels de financement. En outre, même si les résultats réels 
ou le développement de Valneva SE, Intercell AG ou Vivalis SA sont conformes aux énoncés 
prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva 
SE, Intercell AG ou Vivalis SA peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, 
vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme «pourrait», «devrait», 
«s'attend à», « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots 
similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de 
Valneva SE, Intercell AG ou Vivalis SA à la date du présent communiqué et sont assujettis à 
un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs 
qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent 
considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou 
sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva SE, 
Intercell AG ou Vivalis SA pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au 
développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, 
des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux 
fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la 
capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété 
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intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance 
que les énoncés prospectifs formulés au cours de cette présentation seront effectivement 
réalisés. Intercell AG, Vivalis SA et Valneva fournissent les informations contenues dans ces 
matériaux comme ce communiqué de presse, et déclinent toute intention ou obligation de 
mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de 
nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. 
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ INTERMEDIAIRE RESUMÉ (NON 
AUDITÉ) 

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

Trois mois clos au 
31 mars, 

 2014  2013 
    
Revenus de la vente de produits .....................................................  3 822  - 
Produits des coopérations, licences et services .............................  2 458  737 
Chiffre d’affaires ............................................................................  6 280  737 
Subventions 815  1 141 
Chiffre d’affaires et Subventions  ................................................  7 095  1 877 
    
Coût des produits et des services ...................................................  (2 358)  - 
Frais de recherche et développement ............................................  (5 776)  (2 824) 
Frais généraux, administratifs et commerciaux ..............................  (3 179)  (996) 
Autres produits et charges opérationnels, net ................................  (74)  (70) 
Dotations aux amortissements des actifs incorporels .....................  (2 156)  (412) 
RESULTAT OPERATIONNEL .......................................................  (6 449)  (2 424) 
    
Produits financiers ...........................................................................  290  58 
Charges financières ........................................................................  (953)  (167) 
RÉSULTAT AVANT IMPÔT ...........................................................  (7 112)  (2 533) 
    
Impôt sur les résultats  ....................................................................  -  (15) 
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES ...............................  (7 112)  (2 549) 
    
Résultat des activités abandonnées ...............................................  -  - 
RESULAT NET DE LA PÉRIODE ..................................................  (7 112)  (2 549) 
    
Résultat par action  
 Lié au résultat des activités ordinaires poursuivies attribuables 

aux détenteurs des actions de la Société, exprimé en euros 
par action (de base et dilué) .........................................................  (0,13)  (0,12) 

 
 

RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE INTERMEDIAIRE RESUMÉ (NON 
AUDITÉ) 

 
 
En milliers d’euros 

Trois mois clos au 
31 mars, 

 2014  2013 
    
Perte de la période  (7 112)  (2 549) 
    
Autres éléments du résultat global    
Éléments susceptibles d’être reclassés en profit ou perte ......     
Écarts de conversion ......................................................................  64  (54) 
Total des éléments susceptibles d’être reclassés en profit 

ou perte ......................................................................................  64  (54) 
Autres éléments du résultat global, net d’impôts .....................  64  (54) 
RÉSULTAT GLOBAL DU GROUPE ATTRIBUABLES AUX 

ACTIONNAIRES .........................................................................  (7 048)  (2 602) 
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BILAN CONSOLIDÉ INTERMEDIAIRE RESUMÉ (NON AUDITÉ) 
 
 

En milliers d’euros Au 31 mars,  Au 31 décembre, 
 2014  2013 

ACTIFS    

Actifs non courants  ...................................................................................................  189 330  191 045 
Immobilisations incorporelles et goodwill .....................................................................  124 211  125 403 
Immobilisations corporelles  .........................................................................................  44 221  45 067 
Autres actifs non courants  ...........................................................................................  20 898  20 575 
    
Actifs courants ...........................................................................................................   51 964  63 346 
Stocks ...........................................................................................................................  6 371  4 819 
Clients et autres débiteurs ............................................................................................  6 081  7 570 
Autres actifs courants ...................................................................................................  10 805  10 791 
Actifs financiers courants..............................................................................................  1 000  3 658 
Trésorerie, équivalents de trésorerie et dépôts à court terme .....................................  27 706  36 509 
    
Actifs destinés à la vente  .........................................................................................   -  - 
    
TOTAL ACTIF ..............................................................................................................  241 294  254 391 
    
CAPITAUX PROPRES    
Capital et réserves attribuables aux actionnaires de la 
Société .........................................................................................................................  137 222  144 111 
Capital social ................................................................................................................  8 212  8 206 
Primes d’émission et autres réserves réglementées ...................................................  198 317  198 322 
Report à nouveau et autres réserves  ..........................................................................  (62 194)  (38 308) 
Résultat net de la période ............................................................................................  (7 112)  (24 110) 
    
PASSIFS    
Passifs non courants .................................................................................................  81 189  82 181 
Emprunts ......................................................................................................................  64 066  64 902 
Autres passifs non courants et provisions ....................................................................  17 123  17 279 
    
Passifs courants  ........................................................................................................  22 883  28 100 
Emprunts ......................................................................................................................  7 258  6 381 
Fournisseurs et autres créditeurs .................................................................................  7 588  11 388 
Dettes fiscales et sociales ............................................................................................  3 317  5 096 
Autres passifs courants et provisions ...........................................................................  4 720  5 235 
    
    
TOTAL PASSIF ............................................................................................................  104 072  110 280 
    
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIF .......................................................  241 294  254 391 
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TABLEAU CONSOLIDÉ INTERMEDIAIRE RESUMÉ DES FLUX DE 

TRÉSORERIE (NON AUDITÉ) 
 

 
 

En milliers d’euros Trois mois clos au 31 mars, 
 2014  2013 
Flux de trésorerie générés par l’activité    
Résultat net de l’ensemble consolidé .........................................................................  (7 112)  (2 549) 
Dotations aux amortissements ...................................................................................  3 156  849 
Paiements fondés sur des actions ..............................................................................  122  24 
Impôt sur le résultat ....................................................................................................   -  15 
Autres opérations sans incidence sur la trésorerie ....................................................  381  (526) 
Variations du besoin en fonds de roulement ..............................................................  (6 389)  (1 245) 
Trésorerie absorbée par les opérations courantes ...............................................  (9 842)  (3 431) 
Intérêts payés .............................................................................................................  (195)  (91) 
Impôts sur les résultats payés ....................................................................................  -  (85) 
Trésorerie nette absorbée par l’activité .................................................................  (10 037)  (3 606) 
    
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement    
Acquisition d’entreprises .............................................................................................  -  (2 000) 
Acquisitions d’immobilisations corporelles .................................................................  (168)  (92) 
Cessions d’immobilisations corporelles ......................................................................  12  - 
Acquisitions d’immobilisations incorporelles ...............................................................  (1 059)  (24) 
Cessions d’actifs financiers ........................................................................................  2 360  5 501 
Acquisitions d’actifs financiers ....................................................................................  (2 399)  - 
Intérêts perçus ............................................................................................................  351  126 
Trésorerie nette générée par/(absorbée par) les opérations 

d'investissement ..................................................  (903)  3 510 
    
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 .....................................  37  (131) 
Nouveaux emprunts, net des coûts de transaction ....................................................  (179)  - 
Remboursement des emprunts ..................................................................................  (674)  (405) 
Trésorerie nette absorbée par les opérations de 

financement............................................................................................................  (815)  (537) 
    
Variation nette de trésorerie et équivalent de trésorerie ......................................  (11 756)  (633) 
Trésorerie et équivalent de trésorerie à l’ouverture de la période ..............................  36 509  832 
Gains/(pertes) de change sur la trésorerie .................................................................  28  (54) 
Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture de la 

période ....................................................................................................................  24 782  145 
    
Trésorerie, équivalents de trésorerie, dépôts à court terme 

et actifs financiers courants à la clôture de la période .....................................  28 706  5 800 
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ETAT CONSOLIDÉ INTERMEDIAIRE RESUMÉ DES VARIATIONS DES 

CAPITAUX PROPRES (NON AUDITÉ) 
 

En milliers d’euros 

Capital 
social  

Primes 
d’emission 
et autres 
réserves 

regle-
mentées  

Report à 
nouveau 
et autres 
réserves  

Résultat 
net de 
l’en-

semble 
consolidé  

Total 
Capitaux 
propres 

         
Situation au 1er janvier 2013 ..........  3 219  62 414  (24 598)  (14 841)  26 194 
Résultat net de l’ensemble 

consolidé.........................................  -  -  (54)  (2,549)  (2,602) 
Affectation du résultat ........................  -  -  (14 841)  14 841  - 
Plan d’option d’achat d’actions 

destiné aux salariés :          
 - valeur des prestations des 

salariés ...........................................  -  -  24  -  24 
 - levée d’option de 

souscriptions d’actions ...................  5  (5)  -  -  - 
Actions propres ..................................  -  -  (131)  -  (131) 
 5  (5)  (15 002)  12 292  2 710 
Situation au 31 mars 2013 ..............  3 224  62 409  (39 600)  (2 549)  23 484 
          
          
Situation au 1er janvier 2014 ..........  8 206  198 322  (38 308)  (24 110)  144 111 
Résultat net de l’ensemble 

consolidé.........................................  -  -  64  (7 112)  (7 048) 
Affectation du résultat ........................  -  -  (24 110)  24 110  - 
Plan d’option d’achat d’actions 
destiné aux salariés :          
 - valeur des prestations des 

salariés ...........................................  -  -  122  -  122 
 - levée d’option de 

souscriptions d’actions  ..................  6  (6)  -  -   
Actions propres ..................................  -  -  37  -  37 
 6  (6)  (23 887)  16 998  (6 889) 
Situation au 31 mars 2014 ..............  8 212  198 317  (62 194)  (7 112)  137 222 
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NOTES ANNEXES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS INTERMEDIAIRES 
RESUMÉS (NON AUDITÉES) 

 
1. PRINCIPES  
Ces états financiers intermédiaires consolidés résumés de Valneva SE (ci-après dénommée la 
« société ») pour les trois premiers mois clos le 31 mars 2014 sont établis conformément aux 
normes internationales d’informations financières (IFRS) telles qu’applicables au sein de l’Union 
Européenne pour les informations financières intermédiaires (IAS 34) autorisant la présentation de 
notes sélectionnées. En conséquence, ces états financiers intermédiaires résumés doivent être lus 
en relation avec les états financiers consolidés de l’exercice 2013 (le document de référence 
déposé auprès de l’AMF le 30 avril 2014 sous le numéro D.14.0444 est disponible en français et 
en anglais sur le site de la société www.valneva.com). 

Suite à la fusion entre Vivalis SA et Intercell AG, le périmètre de consolidation au 31 mars 2014 
comprend les sociétés suivantes: 
 
 Valneva SE (anciennement Vivalis SA) 
 Vivalis Toyama Japan KK 
 Valneva Austria GmbH, qui détient la totalité du capital de: 

 Intercell USA Inc. 
 Valneva Scotland Ltd 
 Elatos GmbH  

 
Par souci de clarté les montants ont été arrondis et si mentionné, présentés en milliers d’euros. 
Les montants exacts, y compris les chiffres non présentés, ont néanmoins été utilisés pour les 
calculs, de sorte qu’il peut y avoir des différences d’arrondis. 
 
 
2. VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
Le chiffre d’affaires de la société comprend des revenus de subventions, des revenus d’accords de 
coopérations et de licences ainsi que des revenus de la vente du premier produit commercialisé. 
Les revenus ont subi des variations dans le passé et la société s’attend à ce que ces variations 
d’une période à l’autre puissent perdurer. 
 
 
3. INFORMATION SECTORIELLE 
Au 1er janvier 2014, le Groupe a modifié son processus de reporting interne dans le cadre du 
projet global d'intégration d’entreprise, suite à la fusion entre Vivalis et Intercell en mai 2013. Ce 
dernier intègre une nouvelle structuration de l’information financière relative aux activités de la 
société. Ainsi, les secteurs d’activité  se décomposent comme suit : 

 “Produits” (Vaccins commercialisés, actuellement  le vaccin JEV ); 
 “Technologies et services "(services et découvertes au stade de la commercialisation, c’est à 

dire générant des revenus grâce à des accords de collaborations, de services et de 
licences, incluant EB66 ®, VivaIScreen ® et IC31 ®); 

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

Etats Financiers Consolidés intermédiaires résumés  
Au 31 mars 2014 



RT1 2014 22/26

Etats Financiers Consolidés intermédiaires résumés 
     Au 31 mars 2014 
 

8 

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

Compte de résultat par secteurs pour les trois mois clos au 31 mars 2014 : 
 

En milliers d’euros 
Produits  

Technologies 
et services  

Produits 
R&D  Non alloués   Total 

          Chiffre d’affaires et 
Subventions ......................  3 822  1 275  1 998  -  7 095 
Coût des produits et des 
services .............................  (1 786)  (572)  -  -  (2 358) 
Frais de recherche et 
développement .................  (626)  (1 215)  (3 936)  -  (5 776) 
Frais généraux, 
administratifs et 
commerciaux .....................  (305)  (264)  -  (2 610)  (3 179) 
Autres produits et charges 
opérationnels, net..............  -  -  -  (74)  (74) 
Dotations aux 
amortissements des actifs 
incorporels ........................  (1,613)  (543)  -  -  (2 156) 
Résultat opérationnel .....  (508)  (1 319)  (1 938)  (2 684)  (6 449) 
Produits 
financiers/charges 
financières et impôt sur les 
résultats ............................  -  -  -  (664)  (664) 
Résultat des activités 
poursuivies ......................  (508)  (1 319)  (1 938)  (3 348)  (7 112) 

 
Compte de résultat par secteurs pour les trois mois clos au 31 mars 2013 : 
 

En milliers d’euros  
Produits  

Technologies 
et services  

Produits 
R&D  Non alloués   Total 

          Chiffre d’affaires et 
Subventions ......................  -  1 427  445  5  1 877 
Coût des produits et des 
services .............................  -  -  -  -  - 
Frais de recherche et 
développement .................  -  (2 294)  (529)  -  (2 824) 
Frais généraux, 
administratifs et 
commerciaux .....................  -  (284)  -  (712)  (996) 
Autres produits et charges 
opérationnels, net..............  -  -  -  (70)  (70) 
Dotations aux 
amortissements des actifs 
incorporels ........................  -  (412)  -  -  (412) 
Résultat opérationnel .....  -  (1 563)  (84)  (777)  (2 424) 
Produits 
financiers/charges 
financières et impôt sur les 
résultats ............................  -  -  -  (125)  (125) 
Résultat des activités 
poursuivies ......................  -  (1 563)  (84)  (902)  (2 549) 
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4. INSTRUMENTS FINANCIERS 
Il n’y a pas d’actifs financiers de niveau 2 ou 3 dans les comptes au 31 mars 2014. La juste valeur 
correspond à la valeur comptable des actifs et passifs financiers, exception faite des produits 
dérivés, composés de SWAP sur les taux, dont la juste valeur est prise en compte au 31 mars 
2014. 
 
 
5. TRESORERIE, EQUIVALENTS DE TRESORERIE ET DEPOTS A COURT 

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

En milliers d’euros : Au 31 mars,  Au 31 décembre, 
 2014  2013 

Avoirs en banque et espèces   25 291  36 509 
Autres avoirs à court terme      2 415  - 
Trésorerie, équivalents et dépôts à court terme .....................  27 706  36 509 

 
Au 31 mars 2014, les avoirs en banque et équivalents incluent 510 K€ (0 K€ au 31 décembre  
2013) pour lesquels il existe des restrictions sur les transferts. 
 
 
6. INFORMATION PRO FORMA 
a) Remarques préliminaires 
 
Le 28 mai 2013, Valneva SE (« Valneva » ou la Société) a finalisé l'opération de fusion avec 
Intercell AG. Intercell AG et ses filiales détenues à 100 %, Intercell Austria AG, Intercell Biomedical 
Ltd, Intercell USA, Inc. et Elatos GmbH (ensemble désignées «Intercell») était une société 
biotechnologique engagée dans la recherche, le développement et la commercialisation de 
vaccins et d'anticorps monoclonaux contre toute une série de maladies infectieuses afin de 
répondre à des besoins cliniques fondamentaux non couverts et réduire ainsi la souffrance dans le 
monde. 
 
La fusion a été réalisée via un échange d'actions impliquant la création de 17 836 719 actions 
ordinaires nouvelles de Valneva pour une juste valeur de 101,0 M€, ainsi que la création de 
17 836 719 actions de préférence nouvelles de Valneva pour une juste valeur de 2,3 M€.    
 
Les comptes de résultat pro forma consolidés pour la période arrêtée au 31 mars 2013, reflètent 
les résultats consolidés du groupe Valneva comme si la fusion entre Vivalis et Intercell était 
intervenue au 1er janvier 2013. Les ajustements pro forma reposent sur les informations 
disponibles, ainsi que sur certaines hypothèses jugées raisonnables par  la Société. 
 
Les informations financières pro forma (ci-après dénommées “Informations Financières Pro 
Forma”) sont présentées exclusivement à titre d’illustration et ne constituent pas une indication des 
résultats des activités opérationnelles ou de la situation financière de Valneva SE qui auraient été 
obtenus au 31 mars 2013, si la fusion était intervenue aux dates considérées. Elles ne sont pas 
non plus indicatives des résultats des activités opérationnelles ou de la situation financière futurs 
de Valneva SE. 
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b) Réconciliation avec le compte de résultat consolidé en normes IFRS 
 
       
 Exercice clos au 31 mars 2013 
En milliers d’euros Résultat 

Valneva 
(IFRS) 

 Résultat  
Intercell 

 

Ajustements
Pro forma  

 - exclusion 
des frais 

relatifs à la 
fusion 

 Résultat 
 pro forma 

ajusté 
 
(non audités) 

 

 
       
Revenus de la vente de produits ...........  -  2 088   2 088 
Produits des coopérations, licences et 

services .............................................  737  1 965   2 702 
Chiffre d’affaires..................................  737  4 054   4 790 
Subventions ..........................................  1 141  112   1 253 
Chiffre d’affaires et Subventions .......   1 877  4 166   6 043 
       
Coût des produits et des services .........  -  (1 329)   (1 329) 
Frais de recherche et développement ...  (2 824)  (5 580) 75  (8 329) 
Frais généraux, administratifs et 

commerciaux .....................................  (996)  (4 406) 1 570  (3 833) 
Autres produits et charges 

opérationnels, net ..............................  (70)  735   665 
Dotations aux amortissements des 

actifs incorporels ................................  (412)  (664)   (1 075) 
RESULTAT OPERATIONNEL .............  (2 424)  (7 079)   (7 859) 
       
Produits financiers.................................  58  21   79 
Charges financières ..............................  (167)  (1 642)   (1 809) 
RÉSULTAT AVANT IMPÔT .................  (2 533)  (8 699)   (9 588) 
       
Impôt sur les résultats ...........................  (15)  (1)   (16) 
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS 

POURSUIVIES ..................................  (2 549)  (8 700)   (9 604) 
       
Résultat des activités abandonnées .....  -  -   - 
RESULAT NET DE LA PERIODE ........  (2 549)  (8 700)   (9 604) 

 
Les principaux ajustements  au 31 mars 2013 sont les suivants : 
 

 Annulation de 1,5 M€ représentant l’impact des coûts de transactions engagés pour la 
réalisation de la fusion. Ces éléments représentent des charges significatives impactant le 
résultat, mais sont considérées comme n’ayant pas de lien avec les opérations courantes 
et la performance de la Société. 

 Annulation de l’impact de l’accélération de la période d’acquisition des droits relatifs au 
plan de stock option d’ Intercell incluant une clause de changement de contrôle. En 
application de cette clause, toutes les options existantes devenaient exerçables si plus de 
50% des droits de vote d’Intercell AG étaient transférés. L’accélération de la période 
d’acquisition des droits traduite dans les comptes a été annulée pour un montant de 
0,2 M€. 
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a. Principes 

Les Informations Financières Pro Forma ont été établies à partir des données historiques publiées 
des sociétés Vivalis SA, Intercell AG et Valneva SE, à partir desquelles des reclassements de 
présentation ont été effectués. 

Contexte règlementaire 

Les Informations Financières Pro Forma ont été établies selon l’Instruction AMF N° 2007 05 du 2 
octobre 2007 et conformément à l’article 222.2  du  Règlement Général de l’AMF.  

Acquisition 

La fusion a été traitée dans les Informations Financières Pro Forma comme une acquisition 
d’Intercell par Vivalis, selon les critères indiqués dans la norme IFRS3 révisée, applicable au 31 
mars 2013. Ce traitement correspond au traitement juridique de l’opération qui stipule que Vivalis 
est la société absorbante et la société qui a émis des actions nouvelles en faveur des actionnaires 
d’Intercell AG en rémunération de la fusion. 

Reclassification et harmonisation des principes comptables 

Les Informations Financières Pro Forma ont été établies conformément aux principes comptables 
IFRS, qui sont appliqués dans les états financiers publiés de Valneva SE pour l’exercice clos au 31 
décembre 2013. 
 
Certains éléments ont fait l’objet d’un retraitement de présentation dans les Informations 
Financières Pro Forma consolidées en normes IFRS, afin de prendre en compte les différences de 
présentation pouvant exister dans les bilans et comptes de résultats des 2 sociétés et d’aligner 
leurs états financiers avec la présentation actuelle retenue par le groupe consolidé. 
 
Une analyse a aussi été réalisée pour identifier tous les ajustements pro forma qui seraient à 
prendre en compte pour harmoniser les principes comptables appliqués à des transactions 
similaires dans les 2 sociétés. Aucune différence significative n’a été mise en évidence lors de 
cette analyse.    

Hypothèses retenues 

Les Informations Financières Pro Forma ont été établies à partir des éléments financiers suivants : 
 Etats financiers consolidés IFRS non audités de Vivalis SA pour les 3 mois clos au 

31 mars 2013, 
 Etats financiers consolidés IFRS non audités d’Intercell AG pour les 3 premiers mois clos 

au 31 mars 2013. 
 

Les ajustements pro forma appliqués aux comptes de résultat pro forma consolidés pour les trois 
mois clos au 31 mars 2013, ont été évalués sur la base d’une hypothèse d’une fusion effective au 
1er janvier 2013. 
 
Les informations financières pro forma sont présentées exclusivement à titre d’illustration et ne 
constituent pas une indication des résultats des activités opérationnelles ou de la situation 
financière de Valneva SE qui auraient été obtenus au 31 mars 2013, si la fusion était intervenue 
aux dates considérées. Elles ne sont pas non plus indicatives des résultats des activités 
opérationnelles ou de la situation financières futurs de Valneva SE. 
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Tous les ajustements se rapportent directement à la fusion. 
 
Seuls les ajustements pouvant être documentés et estimés de manière fiable sont pris en compte. 
 
Par exemple, les informations financières pro forma consolidées ne tiennent pas compte :  

 d’économie de coûts ou d’autres synergies qui pourraient résulter de la Fusion ; 
 de facteurs spécifiques qui pourraient résulter de clauses particulières du traité de fusion 
 des impacts de la cession de certains actifs qui pourrait être envisagée suite à la Fusion ;  
 d’éventuels charges ou produits d’impôt qui pourraient résulter d’une nouvelle 

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

groupe combiné. 

Opérations intragroupes 

Il n’existe pas, à la connaissance des deux sociétés, de transactions réciproques entre les sociétés 
du Groupe combiné dont l’impact pourrait être significatif sur les  résultats de l’ensemble combiné 
pour la période de trois mois close au 31 mars 2013. 
 
 
7. Evènements postérieurs à la clôture 
Aucun évènement significatif n’est intervenu entre le 31 mars 2014 et le 13 mai 2014. 
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