Valneva Annonce le Succès de Son Assemblée Générale;
Le Groupe confirme sa stratégie de croissance et ses perspectives
financières
+
+
+

Nomination d’un nouveau conseil de surveillance – comprenant cinq membres
réélus et trois nouveaux membres ; délégations financières approuvées telles que
proposées par le directoire;
Lors de l’AG, Valneva a confirmé ses perspectives financières pour l’exercice 2016
qui prévoient un chiffre d’affaires compris entre €90 et €100 millions et un résultat
opérationnel proche de l’équilibre;
Le groupe a par ailleurs confirmé sa stratégie de faire croître son chiffre d’affaires
jusqu’à environ €250 millions à l’horizon 2020 en conjuguant croissance organique
et opérations de M&A opportunes, tout en renforçant la valeur de sa R&D. Le
Groupe prévoit de:
› trouver un partenaire pour l’essai de Phase III de son candidat vaccin contre
le Clostridium difficile d’ici la fin de l’année
› lancer la Phase I de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme au
second semestre 2016
› annoncer dans les prochains mois des résultats de preuve de concept pour
le développement d’un vaccin contre le virus Zika

Lyon (France), 1er juillet, 2016 – Valneva (« Valneva » ou le « Groupe »), société leader
de l’industrie des vaccins, annonce aujourd’hui que toutes les résolutions soutenues par
son directoire (à l’exception d’une résolution pour laquelle le quorum n’a pas été atteint) ont
été approuvées par ses actionnaires à l’Assemblée Générale Mixte (AGM) du Groupe qui
s’est tenue à Lyon le 30 juin. Le Groupe a également confirmé durant l’AGM ses
perspectives financières et sa stratégie de croissance, réitérant qu’il prévoyait d’atteindre
au terme de l’exercice 2016 un chiffre d’affaires compris entre €90 et €100 millions et de
s’approcher de l’équilibre opérationnel en réduisant sa perte d’EBITDA à moins de €5
millions. Valneva va poursuivre sa stratégie de croissance du chiffre d’affaires à environ
€250 millions à l’horizon 2020 en conjuguant croissance organique et opérations de M&A
opportunes, tout en maximisant la valeur de son portefeuille R&D.
Thomas Lingelbach, Président, et Franck Grimaud, Directeur Général de Valneva, ont
indiqué, “Grâce à la croissance de nos ventes de vaccins au travers de notre nouveau
réseau commercial et en prenant en compte nos résultats du premier trimestre, nous
demeurons confiants quant à notre capacité d’atteindre les objectifs financiers que nous
nous sommes fixés pour l’exercice 2016. Nous prévoyons également des annonces
importantes en R&D dans les prochains mois avec l’entrée en Phase I de notre vaccin
contre la maladie de Lyme, les résultats des études de preuve de concept menées sur le
virus Zika et la signature d’un accord de partenariat pour la Phase III de notre candidat
vaccin contre le Clostridium difficile.”

Parmi les résolutions approuvées lors de l’assemblée générale figuraient les comptes
consolidés 2015, le renouvellement du mandat de cinq membres du Conseil de
Surveillance et la nomination de trois nouveaux membres, dont deux dirigeants du secteur
pharmaceutique, le Dr. Ralf Clemens et Mme. Lisa Shaw-Marotto, qui apportent
respectivement plusieurs dizaines d’années d’expérience stratégique, opérationnelle et
managériale dans l‘industrie pharmaceutique. Bpifrance Participations SA, la branche
investissement de la banque publique BPI France SA, et actuellement deuxième
actionnaire de Valneva, a également été nommée au Conseil de Surveillance.

Les résolutions approuvées incluaient également des délégations de compétence
consenties au directoire pour augmenter si nécessaire le capital social de la société ou
émettre certains instruments financiers.
Dans le cadre des délégations consenties par l’Assemblée Générale et afin de maintenir sa
flexibilité financière, Valneva a renouvelé une ligne de capital (equity line), dispositif de
financement par fonds propres, avec Crédit Agricole CIB. Cette ligne de capital va
permettre à Valneva de créer au maximum 5 474 633 actions nouvelles ordinaires,
représentant jusqu’à 7,33% des actions ordinaires de la Société (sous réserve
d’ajustements).
Le renouvellement de ce dispositif, qui permet de maintenir les capacités financières de la
société, fait partie des outils de financement dont dispose le Groupe et sera géré par
Valneva en fonction de ses besoins. Néanmoins, le Groupe n’envisage pas d’avoir recours
à cet outil actuellement.
La ligne de capital a été mise 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
seront ensuite cédées sur le marché par Crédit Agricole CIB.
Pour chaque tranche, le prix de souscription des actions émises sur exercice des BEA fera
ressortir une décote de 5% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des
actions ordinaires pendant les trois séances de bourse précédant la fixation de ce prix.
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 €11 millions. Sur la base des derniers cours de bourse et des comptes
consolidés au 31 décembre 2015, la quote-part des capitaux propres part du Groupe par
action augmenterait d’environ 0.05% sur une base non-diluée et d’environ 0.69% sur une
base diluée (après prise en compte de l’impact dilutif des émissions potentielles d’actions).
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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®/JESPECT® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention du
choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par L’ETEC. Le groupe est également
propriétaire de vaccins en développement contre le Clostridium difficile et la Borreliose de
Lyme. Divers partenariats avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques, portant
notamment sur des vaccins en cours de développement sur les plateformes technologiques
innovantes de Valneva (la lignée cellulaire EB66®, l’adjuvant IC31®), viennent renforcer la
proposition de valeur du groupe.
Valneva est cotée sur Euronext-Paris et à la bourse de Vienne. Le groupe compte environ
400 employés et exerce ses activités depuis la France, l’Autriche, l’Ecosse, la Suède et le
Canada. Pour plus d’information, consulter le site internet de la société www.valneva.com.
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
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prospectifs par des termes comme «pourrait», «devrait», «s'attend à», « anticipe », « croit
», « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés
prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du
présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes
connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels,
le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des
performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés
prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre
autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des
résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des
retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise
mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou
toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et
incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés
dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations
contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou
obligation de 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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