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EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DU GROUPE 
AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ 

1. SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ET DU GROUPE DURANT L’EXERCICE ÉCOULÉ

1.1    Présentation du Groupe Valneva 

Valneva est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins 
prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux non 
satisfaits. La Société a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser avec 
succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats vaccins en 
développement clinique, et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, le virus du 
chikungunya et la COVID-19. 
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1.2    Événements marquants du Groupe au cours de l’année 2020 
Cf. Extrait du Document d’enregistrement universel 2020 de la Société, en pages suivantes. 
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Événements marquants du Groupe au cours de l’année 20201.1.2.

En 2020, Valneva a franchi plusieurs jalons importants :

Jalons stratégiques :

(a) Collaboration majeure
avec le gouvernement britannique
pour le vaccin contre la COVID-19
Le 14 septembre 2020, Valneva a annoncé une collaboration
avec le gouvernement britannique pour son vaccin inactivé
contre la COVID-19, VLA2001.

Selon cet accord, le Gouvernement britannique a la
possibilité d’acheter jusqu’à 190 millions de doses jusqu’en
2025. 

Suite à une première commande de 60 millions de doses en
2021 (avec un calendrier de livraison qui s'étend maintenant
jusqu'au premier trimestre 2022), le gouvernement
britannique a exercé une option en janvier 2021 pour
commander 40 millions de doses supplémentaires livrables
en 2022. L’exercice de cette option porte le volume total de
vaccins commandés à Valneva par le gouvernement
britannique à 100 millions de doses. Le gouvernement
britannique conserve par ailleurs des options pour 90 millions
de doses supplémentaires livrables entre 2023 et 2025. La
valeur totale de ces 190 millions de doses, si toutes les
options sont exercées, s’élève à un maximum de 1,4 milliard
d'euros. 

(b) Valneva et Pfizer ont annoncé leur
collaboration pour co-développer et
commercialiser le vaccin contre la maladie
de Lyme, VLA15
Le 30 avril 2020, Valneva and Pfizer (NYSE : PFE) ont
annoncé leur collaboration pour développer et
commercialiser le vaccin de Valneva contre la maladie de
Lyme, VLA15.

Dans le cadre de cette collaboration, Pfizer dirigera les
activités liées aux dernières étapes de développement du
vaccin et sera seul en charge de la commercialisation.

En retour, Valneva pourra recevoir des paiements d’un
montant total de 308 millions de dollars US dont un
paiement initial de 130 millions de dollars US, des paiements
d’étape de 35 millions de dollars US liés à l’avancée du
développement du produit et jusqu’à 143 millions de
dollars US de paiements additionnels liés aux premières
étapes de commercialisation du produit. 

Valneva financera 30 % de tous les coûts de développement
jusqu’à la fin du programme de développement et en retour,
Pfizer versera à Valneva des redevances croissantes sur les
ventes, avec un taux débutant à 19 %. 

ainsi devenu effectif et Valneva a reçu un paiement initial de
130 millions de dollars US, comme indiqué dans les résultats
financiers semestriels du Groupe publié le 4 août 2020.

Le 8 juin, 2020, Valneva a annoncé que la condition suspensive
de droit de la concurrence pour la mise en œuvre de son
accord de collaboration avec Pfizer (NYSE : PFE) sur son
vaccin contre la maladie de Lyme a été remplie. L’accord est

(c) Nouvel accord de financement
de 85 millions de dollars US avec les fonds
américains Deerfield et OrbiMed,
spécialistes du secteur de la santé
Le 3 février 2020, Valneva a annoncé la signature d’un
accord de financement de 85 millions de dollars US avec
deux fonds gérés par les sociétés d’investissement
américaines spécialistes du secteur de la santé, Deerfield
Management Company et OrbiMed. 

L’accord incluait un emprunt de 60 millions de dollars US à
taux fixe de 9,95 %(1) et la possibilité de procéder à des
tirages supplémentaires jusqu’à 25 millions de dollars US au
cours des douze prochains mois. Le remboursement de
l’emprunt débutera trois ans après la signature de l'accord et
le prêt arrivera à maturité six ans après.

Les fonds ont été alloués au remboursement d’un prêt
précédemment octroyé par la Banque Européenne
d’investissement (BEI), ainsi qu'à la poursuite du
développement des deux principaux programmes cliniques
du Groupe contre la maladie de Lyme et le chikungunya.

En raison d’une part d'un traitement comptable différé de
certains revenus et d’autre part de l'impact de la pandémie
de COVID-19 sur les ventes de produits du Groupe, Valneva
risquait de ne pas satisfaire la condition de revenus minimum
figurant dans l’accord de financement. En juillet 2020,
Valneva a conclu un accord avec les sociétés Deerfield et
Orbimed aux termes duquel cette condition de revenus
minimum ne s’appliquerait pas jusqu’au 31 décembre 2020
inclus, en échange d’une condition de trésorerie minimale de
75 millions d'euros (au lieu de 35 millions d'euros) durant
cette période.

Le 15 janvier 2021, une modification des termes de l'accord de
financement a été exécuté afin de (i) fixer une obligation de
trésorerie minimale de 50 millions d'euros pour 2021 et 2022
et de 35 millions d'euros les années suivantes (ii) modifié
l'engagement de revenus minimum sur 12 mois glissants par
des revenus trimestriels minimum représentant un total de
64 millions d'euros sur l’exercice 2021 et un total de
103,75 million d'euros en 2022 et 115 millions d'euros les
années suivantes. 

(d) Les actionnaires de Valneva ont
approuvé les résolutions permettant
une possible cotation aux États-Unis
Le 22 décembre 2020, Valneva a annoncé que toutes les
résolutions recommandées par le directoire ont été

En raison de la méthode de calcul des intérêts trimestriels, l'intérêt annuel total payé est un montant équivalent à 10,09 %.(1)
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approuvées par ses actionnaires lors de d'une Assemblée
Générale Extraordinaire.

Parmi les résolutions approuvées lors de l’Assemblée
Générale Extraordinaire figuraient des délégations consenties
au directoire pour augmenter le capital social de la société ou
émettre certains instruments financiers.

Valneva a convoqué cette Assemblée Générale afin d'obtenir
les autorisations nécessaires pour préparer une éventuelle
cotation et une offre publique d’actions sous forme
« d’American Depositary Shares » (chacune représentant un
nombre d'actions ordinaires de la Société) sur le Nasdaq en
2021 (« l'Offre »), sous réserve de l’état du marché et d’autres
conditions, conformément aux plans stratégiques
précédemment communiqués par la Société. 

Le calendrier, le nombre de titres offerts et leur prix d’offre
n'ont pas encore été déterminés. Le Groupe prévoit de
soumettre un projet confidentiel de déclaration
d'enregistrement à l’autorité de marché américaine -
Securities and Exchange Commission (SEC) - début 2021.
L'offre proposée devrait être lancée une fois la revue de la
SEC effectuée, sous réserve de l’état du marché et d’autres
conditions. Les actionnaires et les investisseurs potentiels
doivent noter que l'offre proposée peut être lancée ou ne pas
être lancée.

Jalons R&D :

(e) Résultats initiaux positifs pour
les deux études de Phase 2 contre
la maladie de Lyme
Valneva a publié des résultats initiaux positifs pour les deux
études de Phase 2 de son candidat vaccin contre la maladie
de Lyme VLA15-201 et VLA15-202 en juillet et octobre 2020
respectivement. Les critères d’évaluation des deux études
ont été atteints.

Les deux études, menées en Europe et aux États-Unis,
testaient des doses similaires du vaccin mais avec deux
schémas de vaccination différents (Mois 0-1-2 pour
VLA15-201 et Mois 0-2-6 pour VLA15-202) sur un total
d’environ 800 adultes sains âgés de 18 à 65 ans.

Dans les deux études, le vaccin a été généralement bien
toléré pour toutes les doses et dans tous les groupes testés,
et aucun effet indésirable sévère n’a été observé dans les
groupes vaccinés durant l’étude. La réactogénicité a baissé
après la première vaccination.

Comparée à l’étude VLA15-201, l’immunogénicité a été
renforcée dans l’étude VLA15-202 en utilisant un schéma de
vaccination à 0, 2 et 6 mois. Le taux de séroconversion
(SCRs), après exécution de ce schéma de vaccination
primaire, a montré des réponses similaires à l’étude
précédente et se situait entre 93.8 % [sérotype 1] et 98.8 %
[sérotypes 2 et 4]. La réponse immunitaire était comparable
dans les deux groupes vaccinés avec les deux doses testées.
La réponse immunogénique chez les adultes les plus âgés,
l’une des populations particulièrement touchée par la maladie
de Lyme, était particulièrement encourageante dans les deux
études. 

Les résultats n’ont, par ailleurs, pas montré qu’une exposition
préalable à la maladie de Lyme (séropositivité) pouvait avoir
un impact sur l’immunogénicité ou l’innocuité, ce qui avait été
déjà observé dans l’étude VLA15-201.

Un test de dosage des anticorps sériques bactéricides
(SBAs), évaluant la fonctionnalité des anticorps générés
contre la maladie de Lyme après vaccination avec VLA15, a
été mené pour la première fois et a démontré la
fonctionnalité des anticorps contre tous les sérotypes
d’Ospa. Des tests tels que les SBAs sont communément
utilisés pour prédire l’efficacité potentielle du vaccin en
mesurant la réponse immunitaire fonctionnelle générée par
ce dernier.

(f) Accélération du développement
pédiatrique du vaccin contre la maladie
de Lyme
Dans le cadre de sa collaboration avec Pfizer, Valneva a
annoncé le 2 décembre 2020, l’accélération du développement
pédiatrique de VLA15 avec l’initiation d’un nouvel essai clinique
de Phase 2 devant être lancé en mars 2021.

Le 8 mars 2021, Valneva et Pfizer ont confirmé le lancement
de l'étude VLA15-221.

(g) Initiation de l'étude clinique de Phase 3
pour le candidat vaccin contre le
chikungunya VLA1553
Le 8 septembre 2020, Valneva a annoncé l’initiation d’une
étude pivot de Phase 3 pour son candidat vaccin à injection
unique contre le chikungunya, VLA1553. La société dont le
vaccin contre le chikungunya recevra la première autorisation
de mise sur le marché aux États-Unis sera éligible à
l’obtention d’un bon d’évaluation prioritaire cessible (Priority
Review Voucher) de la FDA.

L’étude VLA1553-301 est une étude en double aveugle,
contrôlée par placebo, menée sur différents sites aux
États-Unis chez environ 4 000 adultes en bonne santé âgés
de 18 à 45 ans.

Les participants à l’étude seront répartis de façon aléatoire
dans deux groupes différents et recevront soit le vaccin
soitun placebo.

Une évaluation de la séroprotection sera effectuée chez un
sous-groupe de participants sur la base de critères
immunologiques (dans le cadre du programme d’autorisation
accélérée de la FDA). Les participants à l’étude seront suivis
pendant six mois.

Le critère principal de l’étude sera de démontrer l’innocuité
et l’immunogénicité du vaccin 28 jours après vaccination
avec une seule dose du vaccin VLA1553 chez environ 4 000
participants agés de 18 ans et plus. Valneva a également initié
en février 2021 une seconde étude clinique de Phase 3 visant
à démontrer l’homogénéité de la fabrication du vaccin. Ces
deux études de Phase 3 sont menées en parallèle.

(h) Réunion de fin de Phase 2 positive
avec la FDA pour le candidat vaccin
contre le chikungunya
Le 25 mars 2020, Valneva a annoncé une réunion de fin de
phase 2 positive avec l’agence de santé américaine (FDA)
pour son vaccin à injection unique contre le chikungunya,
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VLA1553, ainsi que l’approbation par la FDA du plan de
développement clinique jusqu’à la mise sur le marché. 

Valneva a également reçu la confirmation que le Groupe
pourrait faire une demande d’autorisation de mise sur le
marché par le biais d’une procédure d’autorisation accélérée
de la FDA.

Dans le cadre de cette procédure, le Groupe prévoit de
demander une autorisation de mise sur le marché sur la base
d’une évaluation de la séroprotection, à laquelle la FDA a
donné son accord, sur le fait que ce critère immunologique
permette raisonnablement de prédire une protection contre
une infection au chikungunya.

(i) Le candidat vaccin de Valneva contre
le chikungunya reçoit le statut PRIME
de l’Agence européenne des médicaments
Le 16 octobre 2020, Valneva a annoncé avoir reçu le statut «
PRIority Medicines” (PRIME) de l’Agence européenne des
médicaments (EMA) pour son candidat vaccin de Phase 3 à
injection unique contre le chikungunya. 

Ce nouveau statut obtenu auprès de l’EMA vient compléter le
statut « Fast Track » obtenu auprès de l’agence de santé
américaine Food and Drug Administration (FDA) en
décembre 2018.

Le statut « PRIME” est accordé par l’EMA à des médicaments
prometteurs qui démontrent la possibilité de répondre à un
important besoin médical non satisfait sur la base de
données cliniques initiales. L’EMA considère les produits
ayant le statut PRIME comme une priorité et apporte un
soutien particulier aux sociétés développant ces produits, au
travers notamment d’interactions et de dialogues renforcés
et d’une accélération des processus d'évaluation et de revue
des données. 

(j) Valneva annonce la publication
dans le Lancet de l’intégralité des résultats
de Phase 1 pour son candidat vaccin à
injection unique contre le chikungunya
Le 2 juin 2020, Valneva a annoncé la publication de
l’intégralité des résultats cliniques de Phase 1 pour son vaccin
à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, dans la
revue médicale « Lancet Infectious Diseases ».

L'article du Lancet fournit une analyse détaillée des résultats
finaux de Phase 1 et plaide en faveur de la poursuite du
développement clinique de VLA1553.

(k) Valneva a initié une étude clinique
de Phase 1/2 pour son candidat inactivé
et adjuvanté contre la COVID-19
Le 16 décembre 2020, Valneva a annoncé l'initiation d'une
étude clinique de Phase 1/2 pour son candidat vaccin inactivé
et adjuvanté contre la COVID-19, VLA2001.

VLA2001 est actuellement le seul candidat vaccin inactivé et
adjuvanté contre la COVID-19 en développement clinique en
Europe.

VLA2001 est produit sur la plate-forme technologique
développée pour IXIARO®, le vaccin de Valneva autorisé pour
l’immunisation contre l’encéphalite japonaise. 

L’étude VLA2001-201 est une étude randomisée, à double
aveugle, évaluant l’innocuité et l’immunogénicité de trois
différentes doses du vaccin chez environ 150 adultes sains.

L’étude est menée sur des sites au Royaume-Uni et est
soutenue par l’organe de recherche du National Institute for
Health (NIH) britannique.

Jalons Commerciaux et Industriels :

(l) Nouveau contrat avec le gouvernement
américain pour la fourniture du vaccin
IXIARO®
Le 9 septembre 2020, Valneva a annoncé la signature d’un
nouveau contrat avec le département américain de la
défense pour la fourniture de son vaccin IXIARO®. 

Ce contrat porte sur une première année ferme et deux
années supplémentaires via des options, chacune
comprenant un nombre minimum et un nombre maximum de
doses pouvant être potentiellement commandées.

La première année ferme porte sur une valeur minimum
d’environ 53 millions de dollars US pour 370 000 doses, et
les années supplémentaires ont une valeur minimum de
respectivement environ 46 millions de dollars US pour
320 000 doses et 36 million de dollars US for 250 000
doses, si le département américain de la défense exerce ces
options.

Le 8 mars 2020, Valneva a annoncé que la FDA a approuvé
une prolongation de la durée d’utilisation du vaccin IXIARO®
de 24 à 36 mois. 
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(m) Valneva : le département américain
de la Défense exerce l’option du contrat
IXIARO® portant sa valeur à 70 millions
de dollars US
Le 14 janvier 2020, Valneva a annoncé aujourd’hui que le
Département américain de la Défense (DoD) avait exercé une
option pour acheter 80 000 doses supplémentaires du
vaccin contre l’encéphalite japonaise, IXIARO®. 

Cette option porte la valeur du contrat signé en janvier 2019
avec le Département américain de la Défense à 70 millions de
dollars US. L’approvisionnement lié à cette option va débuter
très prochainement.

(n) Valneva et Bavarian Nordic annoncent
un partenariat pour le marketing et
la distribution de leurs vaccins
Le 18 juin 2020, Valneva et Bavarian Nordic ont annoncé la
signature d’une lettre d’intention liante (binding term sheet)
destinée à former un partenariat entre les deux sociétés pour
le marketing et la distribution de leurs produits commerciaux.
Le partenariat apportera aux deux entreprises davantage de
masse critique, des synergies commerciales importantes et
une position de leader sur le marché des vaccins spécialisés.

Selon les termes convenus entre les deux sociétés, Valneva
commercialisera les vaccins de Bavarian Nordic en
s’appuyant sur son infrastructure commerciale au Canada, en
Grande-Bretagne, en France et en Autriche. Valneva les
commercialisera également en Belgique et aux Pays-Bas, où
une infrastructure commerciale sera créée. Bavarian Nordic
commercialisera les produits de Valneva en Allemagne et en
Suisse. Le partenariat porte sur des vaccins contre la rage,
l’encéphalite japonaise, l’encéphalite à tiques et le choléra.

Ce partenariat fait suite à l’acquisition récente par Bavarian
Nordic de deux vaccins commerciaux de GlaxoSmithKline. La
transition commerciale pour sortir des accords en cours avec
des tiers a débuté en 2020 et se poursuivra en 2021, en
accord avec les contrats de distribution existants. Cet accord
n'a pas eu d'impact financier significatif sur les états
financiers consolidés au 31 décembre 2020 et pour l'exercice
clos à cette date.

(o) Valneva et Dynavax ont annoncé
un partenariat commercial pour un vaccin
inactivé, adjuvanté contre le COVID-19
Le 14 septembre 2020, Valneva et Dynavax Technologies
Corporation ont annoncé un partenariat commercial pour la
fourniture de l’adjuvant CpG 1018 de Dynavax et son
utilisation dans le candidat vaccin contre le virus
SARS-CoV-2, VLA2001, notamment dans le cadre du contrat
que Valneva a signé avec le gouvernement britannique.

Valneva et Dynavax avait précédemment annoncé le
22 avril 2020 leur collaboration pour évaluer l'utilisation de
l'adjuvant de Dynavax CpG 1018 dans le candidat vaccin de
Valneva contre la COVID-19, VLA2001.

(p) Valneva s'est allié avec l’Institut
Butantan pour son vaccin à dose unique
contre le chikungunya dans les pays
à revenus faibles et intermédiaires
Le 5 mai 2020, Valneva et l'Institut Butantan ont annoncé la
signature d’une lettre d’intention liante (binding term sheet)
pour le développement, la production et la commercialisation
du candidat vaccin à dose unique de Valneva contre le
chikungunya, VLA1553, dans les pays à revenus faibles et
intermédiaires.

L'accord final a été signé en janvier 2021. Cette collaboration
s’inscrit dans le cadre du contrat de financement de
23,4 millions de dollars US que Valneva a conclu avec la
Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies
(CEPI) en juillet 2019. 

L’accord prévoit de faibles montants à titre de paiement
initial et de paiements d’étapes liés au transfert de la
technologie.

(q) Valneva et Batavia Biosciences ont
annoncé leur collaboration pour accélérer
le développement d’un vaccin inactivé
peu coûteux contre la polio
En juin 2020, Valneva et Batavia Biosciences ont annoncé
avoir signé un accord de collaboration pour accélérer la mise
à disposition d’un vaccin inactivé peu coûteux contre la
poliomyélite (IPV).

Selon les termes de l’accord, Valneva fabriquera, en utilisant
le procédé de Batavia, des lots cliniques de l'IPV dans ses
installations de pointe de Solna (Suède) dédiées à la
poliomyélite et opérant selon les Bonnes Pratiques de
Fabrication (BPF) et dans le respect du Plan d’Action
Mondial GAPIII visant à contenir la polio. En contrepartie,
Valneva recevra un paiement initial et des paiements
mensuels liés aux services fournis. 

(r) Valneva poursuit le développement de
ses activités commerciales avec l’ouverture
d’un bureau commercial en France
Le 22 avril 2020, Valneva a annoncé la poursuite du
développement de ses activités commerciales avec
l’ouverture d’un bureau commercial pour la France à Lyon. 

La filiale, Valneva France SAS, détenue à 100 % par Valneva,
contrôlera directement les ventes et le marketing d’IXIARO®
et DUKORAL® en France avec pour objectif l’accélération de
la croissance des ventes.

Valneva France SAS est la sixième filiale commerciale de
Valneva. Le Groupe dispose actuellement d’opérations
commerciales aux États-Unis, au Canada, dans les pays
nordiques, au Royaume-Uni et en Autriche. 
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Jalons liés à l'Organisation du Groupe :

(s) Juan Carlos JARAMILLO est nommé
Directeur Médical de Valneva
Le 6 août 2020, Valneva a annoncé la nomination de
Juan Carlos JARAMILLO, MD, comme Directeur Médical et
membre du directoire de Valneva à compter du
1er octobre 2020. 

Juan Carlos JARAMILLO a succédé à Wolfgang BENDER,
MD, PhD, qui a pris sa retraite fin octobre 2020, après une
période de transition.

(t) Valneva a annoncé le départ
à la retraite de son Directeur Financier
David LAWRENCE
Le 18 septembre 2020, Valneva a annoncé le départ à la
retraite de son directeur financier, David LAWRENCE, à la fin
de l’année 2020. 

stratégie en cours, notamment pour les relations
investisseurs et les collaborations-clés du Groupe, dont celle
avec le gouvernement britannique pour le candidat vaccin
contre la COVID-19.

Fin 2020, Valneva a décidé de retenir ses services et a
nommé M. LAWRENCE Directeur Financier à titre intérimaire,
potentiellement jusqu’au milieu de l’année 2021.
M. LAWRENCE apportera son soutien au déroulement de la

(u) Valneva a annoncé la nomination
de deux nouveaux membres à son conseil
de surveillance
Le 17 juin 2020, Valneva a annoncé la nomination, pour un
mandat de trois ans, de deux nouveaux membres au conseil
de surveillance.

Madame Johanna WILLEMINA PATTENIER, MD, PhD, basée
en Suisse, et Madame Sharon Elizabeth TETLOW, MBA,
basée aux États-Unis, ont été nommées au Conseil de
Surveillance de Valneva durant l'Assemblée Générale du
Groupe qui se tenait le même jour.

Monsieur Alexander von GABAIN, Mme Lisa
SHAW-MAROTTO and Mme Sandra POOLE ont quitté leurs
fonctions de membre du conseil de surveillance de Valneva. 

Alexander von GABAIN rejoindra le Conseil scientifique de
Valneva (SAB) et sera censeur auprès du conseil de
surveillance.
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1.3    Événements récents 
La marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours vous est exposée en 
Section 1.1.3 du Document d’enregistrement universel 2020 de la Société (cf. pages suivantes).  

Depuis le dépôt du Document d’enregistrement universel 2020 de la Société, les principaux 
événements suivants sont intervenus : 

+ Finalisation du recrutement pour l’étude pivot de Phase 3 du candidat vaccin contre le
chikungunya et initiation d’une étude sur la persistance des anticorps ;

+ Entrée en discussions bilatérales pays par pays pour la fourniture du vaccin inactivé et
adjuvanté contre la COVID-19, VLA2001 ;

+ Initiation d’une étude clinique de Phase 3 pour le candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre
la COVID-19, VLA2001 ;

+ Offre publique aux États-Unis et placement privé en Europe (ensemble, l’« Offre Globale ») ;
Introduction sur le Nasdaq ; Montant brut de l’Offre Globale porté à 107,6 millions de
dollars US après exercice intégral de l’option de surallocation accordée aux banques ;

+ Participation à la première étude mondiale pour une vaccination de rappel contre la COVID-19
au Royaume-Uni.

Nous vous renvoyons au site internet de la Société www.valneva.com (Rubrique « Média » / 
« Communiqués de presse ») pour une description détaillée de ces derniers événements. 

http://www.valneva.com/
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Événements récents1.1.3.

Depuis le début de l'année 2021, Valneva a fait les annonces
suivantes :

(a) Valneva en discussions avancées avec
la Commission Européenne pour fournir
jusqu’à 60 millions de doses de
son candidat vaccin inactivé contre
la COVID-19
Le 12 janvier 2021, Valneva a annoncé être en discussions
avancées avec la Commission Européenne pour la fourniture
d’un maximum de 60 millions de doses de son candidat
vaccin contre la COVID-19, VLA2001. VLA2001 est
actuellement le seul candidat vaccin à virus inactivé contre la
COVID-19 en développement clinique en Europe.

(b) Valneva a annoncé l’exercice par
le gouvernement britannique d’une option
d’achat de 40 millions de doses de
son vaccin inactivé, adjuvanté contre
la COVID-19
Le 1er février 2021, Valneva a annoncé que le gouvernement
britannique avait exercé une option pour la fourniture de 40
millions de doses de son candidat vaccin inactivé, adjuvanté
contre la COVID-19 en 2022. L’exercice de cette option porte
le volume total de vaccins commandés à Valneva par le
gouvernement britannique à 100 millions de doses. Le
gouvernement britannique conserve par ailleurs des options
pour 90 millions de doses supplémentaires livrables entre
2023 et 2025. La valeur totale de ces 190 millions de doses, si
toutes les options sont exercées, peut aller jusqu’à
1,4 milliard d'euros. 

(c) Valneva a lancé la production
de son vaccin inactivé contre la COVID-19
et finalisé le recrutement pour l’étude
de Phase 1/2
Le 28 janvier 2021, Valneva a annoncé avoir initié la
production de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté
contre la COVID-19, en parallèle des études cliniques
actuellement en cours, en vue d’optimiser le calendrier des
livraisons potentielles du vaccin.

VLA2001 est actuellement le seul candidat vaccin à virus
inactivé contre la COVID-19 en développement clinique en
Europe. Un total de 150 adultes sains âgés de 18 à 55 ans a été
recruté pour l’étude de Phase 1/2 initiée mi-décembre 2020.

(d) Valneva a annoncé des résultats
positifs de Phase 1/2 pour son candidat
vaccin inactivé et adjuvanté contre
la COVID-19, VLA2001
Le 6 avril 2021, Valneva a annoncé des résultats positifs pour
la partie A de l'étude clinique de Phase 1/2 de VLA2001.

Dans l'étude VLA2001-201, trois niveaux de dose de VLA2001
(faible, moyen, élevé), basés sur un calendrier de deux doses
avec des vaccinations à trois semaines d'intervalle, ont été
évalués chez 153 adultes en bonne santé âgés de 18 à 55 ans.
VLA2001 a été généralement bien toléré dans tous les
groupes de doses testés, sans qu'aucun problème de sécurité
ne soit identifié par un comité indépendant de surveillance
des données de sécurité.

VLA2001 s'est révélé hautement immunogène, plus de 90 %
des participants à l'étude ayant développé des taux
significatifs d'anticorps dirigés contre la protéine de pointe
du virus SARS-CoV-2 dans tous les groupes de doses testés.
Les taux de séroconversion (SCR) pour les anticorps IgG se
liant à la protéine S étaient de 89,8 % dans le groupe à dose
moyenne et de 100 % dans le groupe à dose élevée (1). 

Sur la base des données évaluées, Valneva a décidé
d'avancer la dose élevée dans une étude-pivot de Phase 3
d'immunogénicité comparative d'ici la fin avril 2021, sous
réserve de l'approbation des autorités réglementaires, dans le
but de soumettre une demande d'homologation à la
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency
(MHRA) au Royaume-Uni à l'automne 2021. D'autres essais,
notamment des essais du vaccin comme dose de rappel,
impliquant des doses d'épargne antigénique seront
également évalués. En parallèle, Valneva a initié le
développement de nouvelles banques virales basées sur des
variants (1). 

(e) Valneva et Pfizer ont annoncé
l’initiation d’un essai de Phase 2 pour leur
candidat vaccin contre la maladie de Lyme
Le 8 mars 2021, Valneva SE et Pfizer Inc. (NYSE: PFE) ont
annoncé l’initiation de l'étude VLA15-221. L’étude VLA15-221
s’appuie sur les données initiales positives de deux études de
Phase 2 lancées précédemment, inclut de nouveaux schémas
de vaccination et devrait fournir les dernières données de
Phase 2 avant une éventuelle décision d’entamer des études
pivot de Phase 3.

Comme annoncé précédemment en décembre 2020,
VLA15-221 est une étude clinique randomisée de Phase 2
menée à l’insu des observateurs et contrôlée par placebo. Ce
sera la première étude clinique de VLA15 à inclure une
population pédiatrique âgée de 5 à 17 ans. Dans le cadre de
cette étude, un total d’environ 600 volontaires sains (âgés de
5 à 65 ans) devraient recevoir soit VLA15 soit un placebo.
L’étude comparera un schéma de vaccination de trois doses
(injectées à zéro, deux et six mois) et un schéma de
vaccination de deux doses (injectées à 0 et six mois).

Cf. Section 1.3.3 du présent URD pour des informations supplémentaires sur les résultats de cet essai clinique.(1)
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Selon les termes de l'accord de collaboration signé avec
Pfizer, la vaccination du premier participant dans l’étude
VLA15-221 a déclenché le paiement par Pfizer de 10 millions
de dollars US à Valneva.

(f) Valneva a initié une étude sur
l’homogénéité des lots cliniques de Phase 3
de son candidat vaccin à injection unique
contre le chikungunya
Le 22 février 2021, Valneva a annoncé avoir initié une étude
visant à évaluer l’homogénéité des lots cliniques de Phase 3
de son candidat vaccin à injection unique contre le
chikungunya, VLA1553. 

Cette étude sera conduite en parallèle de l’étude pivot de
Phase 3 déjà en cours, VLA1553-301, qui porte notamment
sur la détermination de la séroprotection sur la base de
critères immunologiques.

L'objectif de cette nouvelle étude est de démontrer
l’homogénéité de la fabrication du vaccin en montrant que
trois lots fabriqués consécutivement provoquent des
réponses immunitaires équivalentes en mesurant les titres
d'anticorps neutralisants vingt-neuf jour après la vaccination.
Les volontaires de l'étude seront suivis pendant un total de
six mois.

(g) Valneva et l’Institut Butantan ont signé
un accord final pour un vaccin à dose
unique contre le chikungunya dans les pays
à revenus faibles et intermédiaires
Le 25 janvier 2021, Valneva a annoncé la signature d’un
accord final pour le développement, la production et la
commercialisation du candidat vaccin à dose unique de
Valneva contre le chikungunya, VLA1553, dans les pays à
revenus faibles et intermédiaires. Cette annonce fait suite à la
signature d’une lettre d’intention liante en mai 2020. La
collaboration s’inscrit dans le cadre du contrat de
financement de 23,4 millions de dollars US que Valneva a
conclu avec la Coalition pour les Innovations en Préparation
aux Epidémies (CEPI) en juillet 2019. 

Dans le cadre de cette collaboration, Valneva transférera la
technologie de son vaccin contre le chikungunya à Butantan,
qui développera, produira et commercialisera le vaccin dans
les pays à revenus faibles et intermédiaires. De plus, Butantan
réalisera certaines études cliniques et des études
observationnelles de Phase 4 que Valneva utilisera pour
répondre à certaines exigences réglementaires. L’accord
prévoit de faibles montants à titre de paiement initial et de
paiements d’étapes liés au transfert de la technologie. 

(h) Valneva a renforcé ses équipes
dirigeantes et nomme Perry Celentano
comme COO intérimaire et David Lawrence
comme Directeur Financier intérimaire
Le 11 janvier 2021, Valneva a  annoncé avoir nommé Perry
Celentano comme Chief Operating Officer (COO) à titre
intérimaire, pour soutenir le développement des sites de
production de Livingston et Solna.

Perry Celentano possède une très grande expérience
professionnelle dans l’industrie pharmaceutique et celle des
vaccins, notamment chez Merck, Novartis et Dynavax.
Perry Celentano sera basé sur le site de Livingston du Groupe
où la première phase de production du candidat vaccin
contre la COVID-19, VLA2001, est menée. Le Groupe produit
également sur ce site son vaccin contre l’encéphalite
japonaise et son candidat vaccin contre le chikungunya.

Valneva, qui avait annoncé fin 2020 le départ en retraite de
son directeur financier David Lawrence, a décidé de retenir
ses services comme Chief Financial Officer à titre intérimaire,
potentiellement jusqu’au milieu de l’année 2021. 

David Lawrence apportera son soutien au déroulement de la
stratégie en cours, notamment pour les relations
investisseurs et les collaborations-clés du Groupe, dont celle
avec le gouvernement britannique pour le candidat vaccin
contre la COVID-19. Le Groupe avait précédemment annoncé
que, suite à son départ en retraite, David Lawrence
apporterait en 2021 son soutien au CEO de Valneva dans le
cadre d’une activité de conseil. 

(i) Valneva a annoncé une modification
des termes de son accord de financement
avec Deerfield et OrbiMed
Le 25 janvier 2021, Valneva a annoncé une modification des
termes de son accord de financement avec les fonds
américains spécialisés dans le secteur de la santé Deerfield
Management Company et OrbiMed.

Compte tenu de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur
l’industrie du voyage, et après une levée temporaire de
l’engagement de revenus minimum au second semestre
2020, Valneva, Deerfield et OrbiMed se sont mis d’accord
pour modifier cet engagement en 2021 et 2022, en
remplaçant le revenu minimum de 115 millions d'euros sur
12 mois glissants par des revenus trimestriels minimum
représentant un total de 64 millions d'euros sur l’exercice
2021 et un total de 103,75 millions d'euros en 2022. Les
parties se sont également mis d’accord pour fixer une
obligation de trésorerie minimale de 50 millions d'euros pour
2021 et 2022 et de 35 millions d'euros les années suivantes.



VALNEVA SE - EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DU GROUPE 

AGM 23 JUIN 2021 

2. ÉVOLUTION DES AFFAIRES, DES RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA
SOCIÉTÉ ET DU GROUPE

Cf. Extrait du Document d’enregistrement universel 2020 de la Société, en pages suivantes. 

Nous vous renvoyons par ailleurs aux résultats financiers du premier trimestre 2021, publiés sur le site 
internet de la Société www.valneva.com (Rubrique « Investisseurs » / « Financial & Filings » / 
« Rapports financiers »), ainsi qu’au communiqué de presse y afférent en date du 20 mai 2021 
(Rubrique « Média » / « Communiqués de presse » du site internet de la Société www.valneva.com). 

http://www.valneva.com/
http://www.valneva.com/
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Analyse et commentaires sur les activités 1.4.
menées au cours de l’exercice 2020
Évolution des affaires, des résultats et de la situation 1.4.1.
financière de la Société et du Groupe

(a) Groupe Valneva (IFRS)
Principales informations financières

(En milliers d’euros)

12 mois, clos le 31 décembre

2020 2019

Vente de Produits 65 938 129 511

Chiffre d’affaires total 110 321 126 196

Bénéfice net/(perte) (64 393) (1 744)

EBITDA (45 181) 7 796

Trésorerie 204 435 64 439

Éléments financiers de l’exercice 2020
Chiffres d’affaires
Le chiffre d’affaires total de Valneva sur l’exercice 2020 était
de 110,3 millions d'euros contre 126,2 millions d'euros sur
l’exercice 2019.

Les ventes de produits ont reculé de 49,1 % à 65,9 millions
d'euros sur l’exercice 2020 contre 129,5 millions d'euros sur
l’exercice 2019. À taux de change constant, les ventes de
produits en 2020 ont reculé de 48,2 % par rapport à 2019, les
deux vaccins commerciaux du Groupe ayant souffert des
conséquences de la COVID-19 sur l'industrie du voyage. Cette
baisse s’explique par un recul de 48,5 % (47,2 % à taux de
change constant) des ventes d’IXIARO®/JESPECT® et un
recul de 57,7 % (57,9 % à taux de change constant) des
ventes de DUKORAL® alors que les ventes de produits pour
tiers ont progressé de 6,7 % (8,5 % à taux de change
constant) comparé à 2019.

Le chiffre d’affaires des Autres Revenus, qui inclut celui des
collaborations, licences et services, était de 44,4 millions
d'euros en 2020, et comprenait notamment 31,6 millions
d'euros de revenus liés à la collaboration avec Pfizer pour le
vaccin contre la maladie de Lyme. En 2019, les Autres
Revenus étaient négatifs de 3,3 millions d'euros en raison des
effets de la fin de l’accord stratégique (SAA) avec GSK. Hors
impact de la fin du SAA, les Autres Revenus auraient été de
7,4 millions d'euros en 2019.

Résultat opérationnel et EBITDA

les deux sites de production de Valneva. 24,8 millions d'euros
de ces coûts provenaient des ventes d’IXIARO®/JESPECT®,
soit une marge brute de 48,9 % pour ce vaccin et 14,3 millions
d'euros provenaient des ventes de DUKORAL®, soit une
marge brute de 7,3 % pour ce vaccin. Sur les coûts restants
en 2020, 2,8 millions d'euros étaient liés à l’activité de
distribution de produits pour tiers et 12,5 millions d'euros aux
coûts des services. Sur l’exercice 2019, les COGS étaient de
52,8 millions d'euros dont 47,8 millions d'euros liés aux coûts
de produits et 5 millions d'euros aux coûts des services.

Les coûts des produits et services vendus (COGS) étaient de
54,3 millions d'euros sur l’exercice 2020. La marge brute sur
les ventes de produits était de 36,6 % en 2020 contre 63,1 %
sur l’exercice 2019. Ce recul s’explique principalement par les
provisions prises sur les stocks excédentaires en raison de la
réduction de la demande due à la pandémie de COVID-19 et
par les coûts liés aux capacités de production inutilisées sur

Les dépenses de Recherche et développement (R&D) ont
progressé comme prévu en 2020, faisant plus que doubler,
pour s’établir à 84,5 millions d'euros contre 38 millions
d'euros en 2019. Cette progression est liée à une
augmentation des investissements dans les candidats vaccins
en développement clinique de Valneva, notamment ceux
contre la maladie de Lyme et le chikungunya, et également
aux dépenses liées au développement du candidat vaccin
contre le SARS-CoV-2 de Valneva. Les frais commerciaux
étaient de 18,3 millions d'euros en 2020 contre 24,1 millions
d'euros en 2019. Cette diminution est liée à une baisse des
dépenses commerciales sur tous les marchés où Valneva
commercialise directement ses vaccins en raison d’une baisse
de l’activité liée à la pandémie de COVID-19. Les frais
généraux et administratifs ont, quant à eux, progressé à
27,5 millions d'euros en 2020 contre 18,4 millions d'euros en
2019. Cette progression est principalement liée à
l’augmentation des coûts visant à soutenir les transactions et
les projets du Groupe ainsi qu’aux coûts liés au plan d’options
de souscription d’actions pour les salariés de Valneva.

Les autres revenus, nets des autres charges, ont progressé à
19,1 millions d'euros en 2020 contre 6,3 millions d'euros en
2019. Cette hausse s’explique principalement par
l'augmentation du crédit d'impôt Recherche et des revenus
provenant du financement CEPI pour le programme
chikungunya de Valneva.
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Valneva a enregistré une perte opérationnelle de 55,1 millions
d'euros sur l’exercice 2020 contre 0,8 million d'euros sur
l’exercice 2019. Le groupe a, par ailleurs, enregistré un
EBITDA négatif de 45,2 millions d'euros en 2020 contre un
EBITDA positif de 7,8 millions d'euros en 2019.

Résultat net
La perte nette de Valneva sur l’exercice 2020 était de
64,4 millions d'euros contre une perte nette de 1,7 million
d'euros sur l’exercice 2019.

Les charges financières et effets de change ont résulté en un
résultat financier négatif de 10 millions d'euros en 2020
contre un résultat financier négatif de 1,6 million d'euros en
2019. Cette hausse des dépenses s’explique par une
augmentation des intérêts débiteurs liés au nouvel accord de
financement signé avec les fonds américains Deerfield et
OrbiMed ainsi que des frais d'intérêt de 3,2 millions d'euros
liés à l'obligation de remboursement à Pfizer de la
contribution de Valneva aux coûts de la Phase 3 du vaccin
contre la maladie de Lyme VLA15.

Flux de trésorerie et liquidités
Les flux nets de trésorerie générés par les activités
opérationnelles étaient de 137,7 millions d'euros sur l’exercice
2020 contre 5,5 millions d'euros sur l’exercice 2019,
principalement soutenus par un paiement initial de
130 millions de dollars US reçu dans le cadre de la
collaboration avec Pfizer pour le vaccin contre la maladie de
Lyme ainsi que des fonds reçus dans le cadre de l’accord
conclus avec le gouvernement britannique en
septembre 2020 pour la fourniture d’un vaccin COVID.

Les flux de trésorerie négatifs liés aux activités
d’investissement étaient de 19,3 millions d'euros sur l’exercice
2020 contre 10,7 millions d'euros sur l’exercice 2019 et
résultaient principalement de l’achat de matériel.

Les flux de trésorerie positifs liés aux activités de financement
étaient de 21,7 millions d'euros sur l’exercice 2020 et
comprenaient 48,8 millions d'euros de produits nets
provenant de l’accord de financement signé avec les fonds
américains spécialistes du secteur de la santé Deerfield et
OrbiMed minorés d’un remboursement d’emprunt de
20 millions d'euros auprès de la Banque Européenne
d’Investissement (BEI). Les flux de trésorerie négatifs liés aux
activités de financement étaient de 7,7 millions d'euros sur
l’exercice 2019 dont le remboursement du prêt Biopharma
(Pharmakon) de 11,3 millions d'euros au début de l’année 2019.

La trésorerie du Groupe au 31 décembre 2020 a fortement
progressé pour s’inscrire à 204,4 millions d'euros contre
64,4 millions d'euros au 31 décembre 2019. Cette variation
résulte principalement du paiement initial de 130 millions de
dollars US de Pfizer, des sommes tirées dans le cadre du
nouvel accord de financement minorées du remboursement
d’emprunt de la BEI en mars 2020 ainsi que des paiements
provenant du gouvernement britannique dans le cadre du
partenariat sur le vaccin contre la COVID-19.

(b) Société Valneva SE (Comptes sociaux)
Les états financiers de la Société pour l’exercice 2020 ont été
établis conformément aux règles françaises telles que
prescrites par le Comité de la réglementation comptable.

Produits d’exploitation
Les produits d’exploitation sont ressortis à 7,3 millions
d’euros pour l’exercice 2020, contre 6 millions d’euros pour
l’exercice 2019. 

Le chiffre d’affaires s’est établi à 3,38 millions d’euros en
2019, contre 2,65 millions d’euros en 2019. Les subventions
d’exploitation se sont élevées à 0,003 million d’euros en
2020, contre 1,6 million d'euros en 2019. 

Les autres produits d’exploitation (essentiellement les
revenus de licence) se sont élevés à 3,7 millions d’euros en
2020, contre 1,5 million d’euros en 2019.

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation sont ressorties à 22,4 millions
d’euros au 31 décembre 2020, contre 34,1 millions d’euros
pour l’exercice précédent. 

Les achats de matières premières et charges externes ont
représenté 14,6 millions d’euros en 2020, contre 27,2 millions
d’euros en 2019, diminution provenant essentiellement du
poste « charges intercie de R&D et services ».

Les charges de personnel ont représenté 4,8 millions d’euros
en 2020, contre 5,3 millions d’euros en 2019.

Les dotations aux amortissements et provisions se sont
élevées à 2,5 millions d’euros en 2020 contre 1 million d’euros
en 2019.

Résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation pour l’exercice 2020 s’est établi à
- 15,1 millions d’euros, contre - 28,1 millions d’euros pour
l’exercice 2019.

Résultat financier
Le résultat financier est ressorti à  - 0,8 million d’euros pour
l’exercice 2020, contre  + 0,4 million pour l’exercice 2019.

Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel est ressorti à +0,2 million d’euros en
2020 contre -2,1 millions d’euros en 2019.

Impôt sur les bénéfices
L’impôt négatif 2020 correspond au CIR pour 1,1 million
d’euros. L’impôt négatif 2019 correspondait au CIR pour
1,9 million d’euros.
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Résultat net
La perte nette de l’exercice 2020 s’est établie à 14,6 millions
d’euros, contre 28 millions d’euros pour l’exercice précédent.

Actifs immobilisés
Les actifs immobilisés sont passés de 164,9 millions d’euros
en 2019, à 165,4 millions d’euros en 2020 (valeur nette).

Actif circulant
L’actif circulant s’est établi à 37,8 millions d’euros en 2020,
contre 69,5 millions d’euros en 2019. 

Cette diminution s’explique principalement par la diminution
de la position de trésorerie pour 22 millions d’euros et la
diminution des autres créances pour 9,9 millions d'euros
correspondant essentiellement aux sommes inscrites en
comptes courants avec les différentes filiales du Groupe.

Capitaux propres
La variation des capitaux propres, passant de 183,8 millions
d’euros au 31 décembre 2019 à 169,1 millions d’euros au
31 décembre 2020, fait l’objet d’une description détaillée dans
les Annexes aux comptes sociaux établis pour l’exercice
2020.

Passifs
Le total des dettes a diminué de 17,7 millions d’euros, passant
de 46,1 millions d’euros au 31 décembre 2019 à 28,4 millions
d’euros au 31 décembre 2020. 

Le montant total des emprunts a diminué de 20 millions
d’euros, passant de 24,3 millions d’euros en 2019 à
4,3 millions d’euros en 2020. Cette diminution correspond au
remboursement anticipé de l’emprunt avec la Banque
Européenne d'Investissement pour 20 millions d’euros, 

Les dettes d’exploitation ont augmenté de 1,1 million d’euros,
passant de 3 millions d’euros pour l’exercice 2019 à
4,1 millions d’euros en 2020. L'augmentation provient
essentiellement des dettes fournisseurs, factures non
parvenues pour des prestations importantes d'audit réalisées
en fin d'année 2020. 

Les autres dettes ont augmenté de 1,3 millions d’euros,
passant de 18,7 millions d’euros au 31 décembre 2019 à
20 millions d’euros au 31 décembre 2020, variation
correspondant à l'augmentation des sommes inscrites en
comptes courants avec les différentes filiales du Groupe pour
5,6 millions d’euros, et d’autre part au remboursement de
l’avance de la subvention CEPI pour 4,3 millions d’euros.

Trésorerie
La trésorerie s’élevait à 15,8 millions d’euros au
31 décembre 2020, contre 37,8 millions d’euros l’année
précédente. 

La trésorerie nette générée par le flux de l’activité est ressorti
à - 0,1 million d’euros au 31 décembre 2020, contre
- 14,1 millions d’euros au 31 décembre 2019, ce qui s’explique
principalement par  :

la capacité d’autofinancement de l’exercice 2020 pour■
- 12,7 millions d’euros ;

l’augmentation des dettes d'exploitation pour 1,1 million■
d’euros et des autres dettes pour 1,3 million d’euros. 

la diminution des autres créances pour 9,9 millions■
d’euros.

La trésorerie nette générée par le flux des investissements
est de - 0,1 million d’euros en 2020 comme en 2019. 

La trésorerie nette générée par le flux des opérations
financières est de -20,4 millions d’euros en 2020, contre
9,5 millions d’euros en 2019. Elle provient essentiellement du
remboursement anticipé de l’emprunt avec la Banque
Européenne d'Investissement pour 20 millions d’euros en 2020.
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Résultats (et autres éléments caractéristiques) de la Société au cours des cinq derniers exercices

Nature des indications

Exercice clos le 31 décembre

2016 2017 2018 2019 2020

I – CAPITAL EN FIN D’EXERCICE

Capital social (en euros) 11 815 935,39 11 816 042,64 13 816 042,74 13 819 938,99 13 645 584,30

Nombre d’actions ordinaires (1) 77 582 714 77 583 714 90 917 048 90 923 298 90 950 048

Nombre d’obligations convertibles en actions 0  0  0  0 0

II – OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE 
L’EXERCICE (en euros)

Chiffre d’affaires hors taxes et produits
financiers 3 196 953,12 3 223 001 3 876 876 4 641 374 4 075 352

Résultat avant impôts, participation 
des salariés et dotations aux amortissements 
et provisions (12 457 638,97) (16 241 804,98) (18 567 302,98) (28 166 330,72) (13 764 375,19)

Impôts sur les bénéfices (produit si négatif) (1 896 797) (1 781 781) (1 727 572) (1 866 427) (1 073 156)

Participation des salariés due au titre de 
l’exercice 0 0 0 0 0

Résultat après impôts, participation 
des salariés et dotations aux amortissements 
et provisions (12 587 988,59) (15 276 742) (16 847 324) (27 991 662) (14 564 023)

Résultat distribué 0 0 0 0 0

III – RÉSULTATS PAR ACTION (en euros)

Résultat après impôts et participation 
des salariés, mais avant dotations 
aux amortissements et provisions (0,14) (0,19) (0,19) (0,29) (0,14)

Résultat après impôts, participation 
des salariés et dotations aux amortissements 
et provisions (0,16) (0,20) (0,19) (0,31) (0,16)

Dividende attribué à chaque action 
(préciser brut ou net) 0  0  0  0 0

IV – PERSONNEL

Effectif moyen des salariés pendant l’exercice 48 46 49 48 42

Montant de la masse salariale de l’exercice 
(en euros) 3 095 286,35 3 616 368,82 3 946 840,33 3 682 931,40 3 396 356,44

Montant des sommes versées au titre des 
avantages sociaux de l’exercice (sécurité 
sociale, œuvres sociales, etc.) (en euros) 1 355 866,14 1 496 564,75 1 593 324,98 1 586 429,08 1 416 443,11

Données n’incluant pas les actions de préférence convertibles en actions ordinaires (XFCS00X0I9M1), au nombre de 1 074 sur l'exercice 2016, réduit (1)
à 789 sur les exercices 2017 et 2018, puis augmenté à 20 514 à partir de l'exercice 2019.
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