Communiqué de Presse

Accélération de la dynamique commerciale au 3e trimestre 2008
Chiffre d’affaires 9 mois : 3,6 M€ (x 3,7)
Augmentation de la trésorerie nette au 30 septembre 2008 à 22 M€
Nantes (France) – 28 octobre 2008
VIVALIS (NYSE Euronext Paris : VLS – ISIN : FR0004056851), 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, annonce un chiffre d’affaires de 2,7 M€ pour le 3e trimestre de
l’exercice 2008 et une trésorerie de 22 M€ au 30 septembre 2008.
Franck Grimaud, CEO de VIVALIS, déclare : « Les excellentes performances financières et commerciales du 3e
trimestre concrétisent nos efforts de développement et renforcent le positionnement de la technologie de
VIVALIS comme une future référence mondiale dans la production de vaccins et de protéines thérapeutiques. Le
chiffre d’affaires 9 mois qui atteint 3,6 M€ démontre les résultats concluants de la technologie EB66® qui a
entraîné la facturation d’un important paiement d’étape à un licencié. Fort d’une trésorerie de 22 M€ (n’incluant
pas l’avance de 3,4 M€ d’Oséo, et le paiement du paiement d’étape), et s’appuyant sur ses 21 contrats de licences
en cours, VIVALIS est très confiant dans la réalisation de ses objectifs. »

Forte accélération du chiffre d’affaires au 3e trimestre
(Hors taxe, en milliers d’euros, normes françaises)
Exercice
Premier trimestre
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Total 9 mois

2008
165
766
2 677
3 608

2007
470
470
29
969

Le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008, incluant les prestations de service fournies par la société et les produits issus
des contrats de licence, s’élève à 2,7 M€. L’accélération des revenus, débutée au 2e trimestre, se confirme donc et
concrétise les premiers résultats des efforts de R&D et le dynamisme de la politique commerciale de Vivalis, avec 5
accords de licence signés depuis le début de l’année. Cette performance s’explique également par la facturation d’un
paiement d’étape important de 2 M€ à un licencié, suite à des résultats concluants.
Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’établit à 3,6 M€ soit 3,7 fois le chiffre d’affaires de la même
période de 2007.
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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.
Accroissement de la trésorerie sur le 3e trimestre
Sur le 3e trimestre, VIVALIS a dégagé un excédent de trésorerie nette de 0,6 M€, contre une consommation de 1,5 M€ au
2e trimestre. Ainsi, l’augmentation des charges liée au renforcement des efforts de R&D a été compensée par les
paiements de prestations de services et de paiement initiaux sur les nouveaux contrats signés et par le recours à 1.5 M€
d’emprunt pour financer les acquisitions d’installations de Recherche et Développement.
Ainsi, au 30 septembre 2008, VIVALIS dispose d’une trésorerie de 22 M€, contre 21,4 M€ au 30 juin 2008. De plus, ce
montant n’intègre pas l’acompte de 3,4 M€ sur l’aide de 6 M€ attribuée par Oséo ISI, et le paiement du paiement d’étape
de 2 M€. Par conséquent, la solidité financière de VIVALIS lui assure 4 années de développement et permet d’envisager
avec confiance et sérénité le financement de ses activités indépendamment des marchés financiers.
Sur les 9 premiers mois de l’exercice, la consommation de trésorerie nette se limite donc à 3 M€, confirmant le modèle
peu consommateur de cash de VIVALIS.
Obtention d’une aide de 6 M€ auprès d’Oséo
VIVALIS a reçu, le 23 juillet dernier un engagement d’Oséo pour une aide de 6 M€ sous forme de subvention et d’avance
remboursable, dans le cadre d’un programme de développement de procédés de production et de production de lots
cliniques de vaccins et de protéines, basé sur sa technologie EBx® . Ce programme est lié à une collaboration avec un
partenaire de l’industrie de la biopharmacie dans le domaine des anticorps, et avec Geovax (USA) dans le domaine des
vaccins.
Cette aide, accordée dans le cadre du nouveau programme d’Oséo au titre de son soutien à l’Innovation Stratégique
Industrielle, sera remboursable uniquement en cas de succès. Le remboursement se fera sur la base d’un pourcentage,
limité, sur les premiers revenus de royalties de VIVALIS sur le premier vaccin et le premier anticorps mis sur le marché, et
ce durant une période de temps déterminée.
Succès commerciaux et renforcement de la R&D
Trois nouveaux accords ont été signés au 3e trimestre, avec Acambis et Geovax dans le vaccin humain et avec IntervetSchering Plough dans le domaine vétérinaire. De plus, plusieurs négociations sont en cours pour de nouveaux contrats de
recherches et commerciaux, aussi bien dans les vaccins que dans les protéines thérapeutiques, avec des acteurs
internationaux de ces 2 marchés. Certaines négociations devraient se préciser dans les prochains mois. L’intérêt
grandissant de ces acteurs pour la technologie VIVALIS confirme le caractère unique, innovant et très performant de la
technologie développée.
VIVALIS a également poursuivi sa politique soutenue de protection intellectuelle avec l’obtention d’un brevet clef sur sa
technologie EBx®. Ainsi au 30 septembre, le portefeuille de VIVALIS est composé de 47 brevets délivrés et 36 demandes
de brevets, renforçant ainsi le positionnement mondial unique de VIVALIS dans le domaine des lignées issues de cellules
souches aviaires.
Enfin, les efforts de R&D menés depuis plus de 9 ans par VIVALIS, continuent de porter leurs fruits avec de nouveaux
résultats significatifs obtenus sur la technologie EB66®, comme le démontre par exemple la facturation du paiement
d’étape de 2 M€ ce trimestre à un licencié.

Perspectives
Bénéficiant d’un secteur porteur, VIVALIS est très confiant dans ses perspectives de développement. La dynamique
d’activité engagée depuis le 2e trimestre 2008 devrait se poursuivre dans les prochains trimestres. De plus, avec 5
2/3

nouveaux accords signés depuis le début de l’année, dont 2 licences commerciales, la Société devrait atteindre facilement
son objectif de 7 à 9 nouveaux contrats sur l’exercice.

*******************
Prochain communiqué financier:
27 janvier 2009, après fermeture du marché Euronext : chiffre d’affaires annuel 2008
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, CSL, Kaketsuken, Merial, SAFC Biosciences. VIVALIS est
membre du pôle de compétitivité français ATLANTIC BIOTHERAPIES.
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