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REALISATION DES OBJECTIFS 2009 : 
Trésorerie fin 2009 : 23,6 M€  

10 nouvelles licences dont 3 commerciales 
 

2010 : POURSUITE D’UNE SOLIDE DYNAMIQUE DE DEVELOPP EMENT 
Trésorerie à fin 2010 > 15 M€ 

7 nouvelles licences dont 2 commerciales sur la tec hnologie cellulaire EB66 ® 
1 licence commerciale sur la technologie Humalex ® 

 
 

 
 
Nantes (France) – 27 janvier 2010 : VIVALIS (NYSE Euronext Paris : VLS), société biopharmaceutique qui 
fournit à l’industrie des solutions cellulaires innovantes pour la production de vaccins et de protéines, et qui 
développe des médicaments pour traiter les pathologies humaines, annonce, pour l’exercice 2009, un chiffre 
d’affaires (hors subventions d’exploitation) de 4,7 M€, et une trésorerie de 23,6 M€ au 31 décembre 2009.  
 
 
 
Chiffre d’affaires 
(Hors taxe, en milliers d’euros, normes françaises) 

Exercice  2009 2008 2007 

Premier trimestre 2 278 165  470 

Deuxième trimestre 998 766 470 

Troisième trimestre 491 2 677 29 

Quatrième trimestre 957 1 836 27 

Total  4 724 5 444 996 

 

 
Le chiffre d’affaires (hors subventions) de l’exercice 2009, incluant les prestations de service fournies par la 
Société et les produits issus des contrats de licence (paiements initiaux et jalons de succès), s’élève à 4,7 
M€ contre 5,4 M€ pour l’exercice 2008. Si, suite à la fin d’un important accord de service, les prestations de 
service ont fortement baissé entre 2008 à 2009, passant de 2,5 M€ à 0,7 M€, les produits issus des contrats 
de licence progressent fortement de 2,9 M€ à 4,0 M€. Cette solidité est le reflet de la forte activité 
commerciale et des succès scientifiques réalisés par la Société au cours de l’exercice 2009.  
 
Il est 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. 
 
 
Trésorerie élevée confirmant la solidité financière   
 
La trésorerie ressort à 23,6 M€ au 31 décembre 2009, soit un niveau sensiblement supérieur à l’objectif de 
plus de 20 M€. Sur l’exercice, la trésorerie, qui était de 22,7 M€ au premier janvier 2009, a donc été 
renforcée de près d’1 M€. L’augmentation des frais de R&D a été compensée par les paiements reçus dans 
le cadre de l’activité et, notamment par le remboursement des créances de Crédit d’impôt recherche pour les 
exercices 2004 à 2008 de 3 M€ et le premier versement reçu d’Oséo début juillet 2009 pour près de 3,0 M€, 
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dans le cadre d’un programme de développement de procédés de production de lots cliniques de vaccins et 
de protéines, basés sur sa technologie EB66®.   
 
Objectifs 2009 atteints 
 
L’année 2009 a été particulièrement dynamique pour VIVALIS qui a atteint l’ensemble de ses objectifs : 

– signature de 9 nouvelles licences dont 3 commerciales et une-sous licence accordée par GSK à 
Kaketsuken au Japon en 2009 ; 

– avancées scientifiques majeures sur la validation de la technologie cellulaire EB66®, tant pour la 
production de vaccins que d’anticorps monoclonaux matérialisées par des milestones et plusieurs 
accords commerciaux ; 

– trésorerie de 23,6 M€ à fin 2009. 
 
 
Perspectives 2010 : poursuite d’un développement so utenu 
 
Fort des succès enregistrés en 2009, VIVALIS entend poursuivre cette dynamique avec un objectif de 
signature de 7 nouvelles licences de la lignée cellulaire EB66® dont 2 commerciales en 2010, aussi bien 
dans le domaine de la production de vaccins que des protéines thérapeutiques. 
 
VIVALIS entend également signer le premier accord de partenariat pour l’exploitation de sa plateforme 
Humalex® dans le cadre de programmes de découverte de nouveaux anticorps monoclonaux humains en 
2010. 
  
Avec 28 licences signées à ce jour, des progrès scientifiques continuels et l’acquisition d’Humalys, VIVALIS 
a pour objectif une trésorerie supérieure à 15 M€ fin 2010. 
 
Franck Grimaud, Président du Directoire et Majid Mehtali, Directeur scientifique, co-dirigeants de Vivalis, 
déclarent : « Grâce à l’implication et à l’expertise de l’ensemble des équipes de VIVALIS, nous avons 
délivré, en 2009, des performances solides à la fois dans les domaines scientifiques, commerciaux et 
financiers. Une fois de plus, la pertinence du modèle économique VIVALIS  est validée et son savoir-faire 
scientifique reconnu par l’ensemble des acteurs du secteur. Sur ces bases solides, nous sommes heureux 
de commencer l’écriture d’une nouvelle page du développement de VIVALIS avec l’intégration des équipes 
d’Humalys et de la plateforme de génération d’anticorps Humalex®. Nous sommes particulièrement bien 
armés pour mettre en application notre stratégie et continuer notre croissance en 2010 et bien au delà. » 
 
 
 
 

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

 
Prochaine communication financière : 6 avril 2010, après fermeture du marché : résulta ts 2009  

 
 
 
A propos de la lignée cellulaire EB66 ® 

La lignée cellulaire EB66®, dérivée de cellules souches de canard, présente des caractéristiques 
règlementaires et industrielles uniques : les cellules sont génétiquement stables, immortelles et sont 
capables de croître à de fortes densités cellulaires (> 20 millions cellules/mL) en suspension dans un milieu 
sans sérum.  

Le BMF (Biological Master File), dossier réglementaire d’enregistrement de la lignée cellulaire EB66®, a été 
déposé le 27 Juin 2008 à la FDA (Food and Drug Administration). 

La lignée cellulaire EB66® est actuellement utilisée ou évaluée par 75% des acteurs mondiaux du vaccin. 
Vivalis a, de plus, démontré que la lignée cellulaire EB66® peut être facilement modifiée génétiquement, 
permettant l’expression de protéines recombinantes d’intérêt et que le profil de glycosylation des anticorps 
monoclonaux produits dans les cellules EB66® est similaire aux profils de glycosylation des anticorps 
monoclonaux humains avec la caractéristique remarquable d’avoir un contenu en fucose réduit. Cette 
dernière caractéristique est connue pour être associée à une meilleure activité cytotoxique de l'anticorps, 
activité qui est particulièrement utile pour le traitement contre les cellules cancéreuses. 

 
. 
A propos de VIVALIS ( www.vivalis.com )  
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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. VIVALIS propose des licences de recherche et des licences commerciales de sa lignée cellulaire 
EB66®, dérivée de cellules souches de canard, à des sociétés de biotechnologies et à l’industrie 
pharmaceutique pour la production de vaccins et d’anticorps monoclonaux. La société reçoit des 
paiements initiaux, des paiements d’étapes et des royalties sur les ventes de ses clients. 
 
2. Grâce à la plateforme Humalex®, le Groupe VIVALIS propose à ces clients la génération, le 
développement et la production d’anticorps monoclonaux humains. 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 anticorps monoclonaux et les 
molécules antivirales (Hépatite C). 
 
Basée à Nantes (France), VIVALIS a été créée en 1999 par le Groupe Grimaud (1 500 personnes), n° 
2 mondial de la sélection génétique animale. VIVALIS a établi plus de 30 partenariats et licences avec 
les leaders mondiaux du secteur, notamment Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, CSL, Kaketsuken, 
Merial, Intervet, SAFC Biosciences. VIVALIS est membre du pôle de compétitivité ATLANTIC 
BIOTHERAPIES.  
  
 
 

 
VIVALIS 
Compartiment C d’Euronext Paris de NYSE Euronext 
Reuters : VLS.PA – Bloomberg : VLS FP 
Membre des indices SBF 250, Small Cap 90 et Next Biotech de NYSE Euronext 
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