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2e trimestre très dynamique pour VIVALIS en termes d’accords commerciaux  

 
Trésorerie nette au 30 juin 2008 : 21,4 M€ 

 
 

Nantes (France) – 13 août 2008 
 
 

VIVALIS (Euronext Paris : VLS), société biopharmaceutique, spécialisée dans le développement et la commercialisation de 
technologies pour la production de vaccins et de produits pour la prévention des pathologies virales, annonce une trésorerie de             
21,4 M€ au 30 juin 2008. 
 
Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires du 2e trimestre 2008, incluant les prestations de service fournies par la société et les produits issus des contrats de 
licence, s’élève à 766 K€. La progression par rapport au 1er trimestre de l’exercice concrétise les premiers résultats des efforts de R&D 
et le dynamisme de la politique commerciale de Vivalis, avec 4 accords de licence signés depuis le début de l’année, et marque le 
début d’une phase de paiement d’étapes de la part des partenaires de Vivalis qui devrait s’accélérer dans les prochains trimestres.  
 
Les nouveaux accords sont les suivants : 2 licences commerciales avec Intervet-Schering Plough pour un vaccin vétérinaire et avec 
Geovax pour leur gamme de vaccins contre le Sida, et 2 nouvelles licences de recherche avec Acambis dans le vaccin humain et 
avec un acteur du vaccin vétérinaire.  
 
Sur le 1er semestre, le chiffre d’affaires s’établit à 931 K€, n’incluant pas le paiement initial du contrat avec GeoVax, signé en juillet.  
Il est toutefois rappelé que le chiffre d’affaires provient essentiellement des forfaits initiaux et des paiements d’étapes dans le cadre de 
contrats de licence, et reste donc irrégulier d’un trimestre à l’autre, et n’est pas représentatif des avancées technologiques et 
commerciales de Vivalis. 
 

 

Exercice 2008 2007 

Deuxième trimestre 766 470 

 (Hors taxe, en milliers d’euros, normes Françaises) 
 

 
Consommation de trésorerie 
 
Au 2e trimestre, la consommation nette de trésorerie s’est élevée à 1,5 M€, après 2,1 M€ au 1er trimestre, Vivalis poursuivant 
activement et avec succès ses efforts de Recherche et Développement. Sur l’ensemble du 1er semestre, la consommation de 
trésorerie s’établit donc à 3,6 M€. Ainsi, au 30 juin 2008, la trésorerie nette est de 21,4 M€, garantissant 4 années de visibilité 
financière à Vivalis. 

 
Le  dépôt récent du BMF (Biologics Master File) à la FDA (Food and Drugs Administration) américaine, ainsi que la lettre d’intention 
pour une licence commerciale avec Geovax démontrent également le fort dynamisme de la politique commerciale et de la recherche 
et développement au cours du 2e trimestre. Cette dynamique devrait s’accélérer dans les prochains mois et de nouveaux contrats et 
avancées technologiques viendront confirmer la solidité du modèle Vivalis et le caractère unique et innovant de sa technologie de 
rupture EBx®.  

 
 

******************* 
 

Prochain communiqué financier: 
29 août 2008, après fermeture du marché Euronext : résultats du premier semestre 2008 
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A propos de VIVALIS (www.vivalis.com) 

 
VIVALIS (NYSE- Euronext: VLS) est une société biopharmaceutique qui fournit à l’industrie pharmaceutique des solutions 
cellulaires innovantes pour la production de vaccins et de protéines, et qui développe des médicaments pour prévenir et 
traiter les pathologies virales. Le savoir-faire et la propriété intellectuelle de VIVALIS sont principalement exploités dans 3 
domaines : 
 
1. Le développement et la fabrication de vaccins. VIVALIS propose des licences de recherche et des licences 
commerciales de sa lignée cellulaire EB66® , dérivée de cellules embryonnaires souches de canard, à des sociétés de 
biotechnologie et à l’industrie pharmaceutique pour la production de vaccins viraux. La société reçoit des paiements initiaux, 
des paiements d’étapes et des royalties sur les ventes de ses clients. 
 
2. La mise au point de systèmes de production de protéines recombinantes et d’anticorps monoclonaux. VIVALIS 
licencie à des entreprises de biotechnologie et de la pharmacie sa lignée cellulaire EB66® pour la production de protéines 
recombinantes. La société reçoit des paiements initiaux, des paiements d’étapes et des royalties sur les ventes de ses 
clients. 

 
3. La construction d’un portefeuille de produits propriétaires dans les vaccins et les molécules antivirales (Hépatite C). 
 
Basée à Nantes (France), VIVALIS a été créée en 1999 par le Groupe Grimaud (1.450 personnes), n°2 mondial de la 
sélection génétique animale. VIVALIS a établi de nombreux partenariats avec les leaders mondiaux du secteur, notamment 
Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, Novartis Vaccines, Kaketsuken, Merial, SAFC Biosciences. VIVALIS est membre du pôle 
de compétitivité français ATLANTIC BIOTHERAPIES. 

 

 
 
 

Compartiment C d’Euronext Paris - FR0004056851 
 

Reuters : VLS.PA – Bloomberg : VLS FP 
 
 
Relations Investisseurs:  
 
VIVALIS        NewCap 
Franck Grimaud, C.E.O.      Financial Communication Agency 
Email: investors@vivalis.com     Steve Grobet / Emmanuel Huynh 

Tel.: +33 (0) 1 44 71 94 91 
Email: vivalis@newcap.fr 
 

 
 


