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Communiqué de presse 
    

 

 

 

 

 

Résultats premier semestre 2012  
Perte nette : -7,5 M€  

Trésorerie et actifs financiers courants : 18,0 M€ 
 

 
Nantes, Lyon (France) – 30 août 2012 : VIVALIS (NYSE Euronext Paris : VLS), société 
biopharmaceutique, présente aujourd’hui ses résultats consolidés (normes IFRS) pour le premier semestre 
2012 et arrêtés par le Conseil de Surveillance qui s’est tenu le 29 août 2012.  

 
 

1 - Résultats 2012  
 

Comme annoncé précédemment et conformément aux anticipations, les  produits des activités ordinaires 
diminuent de -68% sur la période, ce qui se traduit par un recul du total des produits opérationnels courants 
de -51% à 2,8 M€. Simultanément, les charges opérationnelles courantes progressent de +18% à 9,6 M€. 
En conséquence, le résultat opérationnel courant ressort à -6,8 M€ pour le premier semestre 2012  vs. -2,5 
M€ pour la même période en 2011 et la perte des activités poursuivies ressort à -6,8 M€ pour le premier 
semestre 2012 contre -2,6 M€ pour le premier semestre 2011. 

 
 
Les comptes condensés et consolidés au 30 juin 2012 sont présentés ci-dessous.  

 

En K€  
IFRS 

30/06/2012 30/06/2011* Var. (%) 

Produits opérationnels courants 2 790 5 654 -51% 

        Achats de matières premières et autres appro. 1 255 874 +44% 
        Autres achats et charges externes  2 892 2 055 +41% 
        Impots, taxes et versements assimiles 153 123 +24% 

        Charges de personnel 3 479 3 518 -1% 
        Amortissements, dépréciations et autres charges 1 859 1 628 +14% 
Charges opérationnelles courantes 9 638 8 196 +18% 

Résultat opérationnel courant -6 847  -2 541 +169% 

Résultat financier  21 -19 NS 

Résultat avant impôts -6 827 -2 560 +167% 

Impôts 19  NS 

Résultat net des activités poursuivies -6 845 -2 560 -44% 

Résultat des activités destinées à être 
cédées ou abandonnées 

-657 -512 +28% 

Résultat net -7 502 -3 072 +144% 

Résultat net par action (en €) - 0,32 - 0,12 +167% 

Disponibilités (trésorerie + VMP) et actifs 
financiers courants 

17 974 30 555 -41% 

 
* retraités (IFRS 5) 
 
Il est à noter que VIVALIS a lancé un programme de recherche de partenaires pour le développement ou la 
cession de droits des molécules anti-hépatite C et de la technologie 3D-Screen. Cette activité étant destinée 
à être cédée, les comptes au 30 juin 2011 ont été retraités conformément à IFRS 5 (isolement d’une activité 
destinée à être cedée). 
 



 
 

 

 

2/5 

Le rapport  financier pour le premier semestre 2012, comprenant notamment les comptes détaillés en 
normes IFRS, est disponible sur le site Internet de la société : www.vivalis.com, rubrique 
Investisseurs/Information financière/Rapports financiers. 

 
 

Produits opérationnels courants: 
 

En K€  
IFRS 

30/06/12 30/06/11*      Var.    

Prestations de services  863 830 +4% 

Revenus de licence et jalons 641 3 859 -83%     

Produits des activités ordinaires 1 504 4 688 -68% 

Production immobilisée  44 25 +76% 

Subventions d’exploitation  88 251 -65% 

Autres produits  1 154 690 +67% 

Produits opérationnels courants 2 790 5 654 -51% 

Dont      

      EB66
®
 et bioproduction 1 345 4 371 -69% 

      VIVA|Screen™  1 402 1 236 +13% 

      Non affecté 43 47 -9% 

* retraités (IFRS 5) 
 
Les produits opérationnels courants s’élèvent à 2,8 M€ pour le premier semestre 2012, en baisse de -51% 
par rapport à 2011, suite à la forte diminution des produits enregistrés dans l’activité EB66® compensée 
partiellement par une hausse des produits de l’activité VIVA|Screen™. Comme annoncé précédemment, 
cette baisse s’explique par la fin de la reconnaissance des revenus sur certains contrats de licence entre les 
deux périodes et à une reconnaissance de revenus non récurrente au premier semestre 2011 suite à la 
signature d’un accord d’exclusivité accordée à GSK sur la licence EB66

®
. 

 
Dans le même temps, les subventions d’exploitation diminuent de -0,2 M€ (-65%) alors que les autres 
produits, incluant principalement le Crédit d’Impôt Recherche, affichent une forte progression (+0,5M€ ou 
+67%) suite à l’augmentation des dépenses de R&D.  
 
La structure des produits opérationnels courants évolue fortement entre ces deux périodes. En effet, les 
produits des activités ordinaires (issus des partenaires commerciaux) représentent 54% du total de ces 
produits pour le premier semestre 2012 contre 83% pour la même période de 2011. D’autre part, la part des 
produits opérationnels courants issus de l’activité de découverte (VIVA|Screen™) représente 50% du total 
pour le premier semestre 2012 contre 22% au premier semestre 2011. 
 
 
Charges opérationnelles : hausse maîtrisée  
 
Au cours du premier semestre, VIVALIS a poursuivi sa politique d’investissement. En effet, VIVALIS a 
continué à investir dans ses laboratoires de Nantes, Lyon et Toyama. La Société a également initié le 
premier programme de découverte d’anticorps pour compte propre dans le domaine de l’oncologie. 
 
La hausse maîtrisée des charges opérationnelles courantes (+18%) résulte principalement des postes 
suivants: 
 
- les charges de personnel représentent un peu plus de 36% du total des charges opérationnelles 

courantes. Malgré une progression des effectifs moyens pour les activités poursuivies de 92,4 ETP 
(équivalent temps plein) au premier semestre 2011 à 97,5 ETP au premier semestre 2012 (+5%), ces 
charges restent stables entre les deux périodes (-1%) pour atteindre 3,5 M€  sur le premier semestre 
2012 ; 

 
-  entre les deux périodes, la consommation de matières et autres approvisionnements (incluant la 

variation de stocks) augmente de manière significative (+44% ou +0,4M€). Cette augmentation est 
principalement liée au développement de l’activité découverte d’anticorps VIVA|Screen™ ; 

 
-  les autres achats et charges externes sont en augmentation de plus 40% entre les deux périodes à 
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2,9M€ au premier semestre 2012, représentant 30% du total des charges opérationnelles courantes. 
Cette augmentation est principalement due à la forte progression du poste honoraires. 

 
-   Enfin, les charges d’amortissement et autres charges continuent de progresser (+14% ou +0,2M€) 

intégrant pour un semestre complet en 2012 les amortissements relatifs aux technologies acquises pour 
former la plateforme de découverte d’anticorps VIVA|Screen™ et aux investissements réalisés tout au 
long de 2011. 
 

- pour le premier semestre 2012, les frais de R&D s’établissent à 6,7 M€ et représentent 70% des charges 
opérationnelles courantes, contre 6,1M€ et 74% pour le premier semestre 2011.Les frais généraux, 
administratifs et commerciaux sont de 2,9 M€ pour le premier semestre 2012, représentant 30% des 
charges opérationnelles courantes. 

 
Ainsi, sur le premier semestre 2012, le résultat opérationnel des activités poursuivies affiche une perte de -
6,8 M€ contre une perte de -2,5 M€ pour le premier semestre 2011.  
 

 
Résultat financier et résultat des activités poursuivies 
 
Le résultat financier ressort en positif sur le premier semestre 2012 (0,02 M€) contre une perte de -0,02 M€ 
pour la même période de 2011.  
 
Sur le premier semestre 2012, VIVALIS enregistre donc un résultat des activités poursuivies à -6,8 M€ 
contre -2,6 M€ pour le premier semestre 2011. 

 
Résultat des activités destinées à être cédées ou abandonnées 
 
Les activités de Drug Discovery (plateforme 3D-Screen et molécules anti-hépatites C) enregistrent une perte 
de 0,7M€ sur le premier semestre 2012 contre une perte de 0,5M€ pour la même période de 2011.  
  
Résultat net 
 
En conséquence, le groupe enregistre une perte nette de -7,5M€ au premier semestre 2012 contre une 
perte de -3,1M€ pour la même période de 2011. 

 
Structure financière saine et solide  
 
Les capitaux propres au 30 juin 2012 s’établissent à 33,2 M€ contre 40,4 M€ au 31 décembre 2011.  
 
Les dettes financières à long terme sont en diminution à 6,2 M€ au 30 juin 2012 contre à 6,8 M€ au 31 
décembre 2011. 
 
La trésorerie et les actifs financiers courants s’établissent à 18,0 M€ au 30 juin 2012 contre 30,6 M€ au 31 
décembre 2011. Postérieurement au 30 juin 2012, Vivalis a reçu le versement  de prêts bancaires destinés 
aux investissements pour un montant de 1,5 M€. 
La consommation de trésorerie se décompose de la façon suivante : 7,4 M€ pour les opérations 
d’exploitation, 4,6 M€ pour au titre des opérations d’investissements  (dont 3,8 M€ pour l’acquisition de 
technologies) et 0,6 M€ au titre des opérations financières (principalement à la diminution des emprunts 
bancaires).  
 
Au final, le total du bilan au 30 juin 2012 ressort à 60,4 M€ contre 73,1 M€ au 31 décembre 2011.  
 
VIVALIS dispose d’une situation financière solide pour mener à bien sa stratégie de développement, 
fortement créatrice de valeur. 

 
 

2 - Faits marquants depuis le début de l’année 2012 : poursuite de la dynamique de succès 
scientifiques et commerciaux et renforcement de chacune des activités  
 
2012 a été une nouvelle année de développement pour chacune des activités de VIVALIS, dans le respect 
de son modèle économique. 
 
Poursuite et renforcement du partenariat avec Sanofi Pasteur et initiation du premier programme de 
découverte en compte propre 
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Dans le domaine de la découverte d’anticorps, Sanofi Pasteur a initié en janvier 2012 le troisième 
programme de découverte d’anticorps contre une cible infectieuse dans le cadre de l’accord signé en juin 
2010 et étendu à une cible supplémentaire début 2012. 
 
En parallèle, VIVALIS a débuté son premier programme de découverte d’anticorps pour compte propre dans 
le domaine de l’oncologie. 
 
Poursuite de la dynamique commerciale et scientifique de la plateforme EB66

®
  

 
Dans le même temps, le dynamisme commercial sur la plateforme EB66

®
 s’est encore accéléré avec la 

signature de sept nouvelles licences et accords, avec notamment les sociétés BioDiem, Merck Animal 
Health, Merial,  Farvet et Biofactura. Sur ces sept accords, deux sont des licences commerciales. L’objectif 
annuel est donc d’ors et déjà atteint.   
 
D’autre part, au cours du premier semestre, Kaketsuken a pour la première fois initié avec succès au Japon 
des essais de cliniques de Phase 2 pour un vaccin grippe humain pandémique produit sur la lignée EB66

®
. 

 
 

3 - Perspectives et objectifs 
 

Fort des excellentes réalisations, VIVALIS a revu ses objectifs pour 2012 : 
 

 Lignée cellulaire EB66
®
 

o Signature de 8 à 10 nouvelles licences dont au moins 3 commerciales contre 6 initialement ; 
o Autorisation de mise sur le marché par un partenaire d’un premier vaccin vétérinaire produit 

sur la lignée EB66
®
.  

 Technologie de découverte d’anticorps VIVA|Screen
TM

 
o Signature de 2 nouveaux accords de collaboration et de licence pour l’exploitation de la 

plateforme VIVA|Screen
TM

 dans le cadre de programmes de découverte d’anticorps 
monoclonaux humains ; 

 Trésorerie consolidée d’environ 14 M€ à fin 2012 
 

 
Franck Grimaud Président du Directoire et Majid Mehtali Directeur scientifique, co-dirigeants de VIVALIS, 
concluent : « Le début de l’année 2012 a vu des réalisations majeures dans chacune de nos trois activités. 
Le succès de la lignée cellulaire EB66

®
 auprès de nos partenaires est chaque jour un peu plus validé avec 

une vitesse de pénétration de marché sans précédent. Non moins de 7 nouveaux accords et licences ont été 
signés depuis le début de l’année : la lignée cellulaire EB66

®
 est sans conteste en train de s’imposer comme 

l’un des nouveaux référents mondiaux dans la production de vaccins. Simultanément, les programmes de 
recherches initiés par nos partenaires sur EB66

®
 progressent parfaitement en ligne avec leur plan de 

marche, comme en témoigne  l’initiation par Kaketsuken au Japon d’un essai de Phase 2 pour un vaccin 
grippe pandémique produit sur EB66

®
. Avant la fin de l’année, devrait par ailleurs être confirmée la première 

autorisation de mise sur le marché d’un vaccin vétérinaire d’un de nos licenciés. S’agissant de la découverte 
d’anticorps (technologie VIVA|Screen

TM
), nous continuons notre partenariat avec Sanofi Pasteur avec trois 

programmes de recherche en cours, partenariat encore renforcé en début d’année à l’initiative de Sanofi 
Pasteur. S’agissant enfin de la construction de notre portefeuille de produits propriétaires, nous avons 
sélectionné sur le premier semestre notre premier anticorps contre une cible oncologique. Si cette dernière 
activité de construction de notre propre portefeuille de produits propriétaires s’inscrit certes comme un projet 
au long cours, pour lequel nous voulons rester, à l’instar de nos valeurs, extrêmement minutieux et prudents,  
nous nous employons néanmoins à mettre tout le meilleur de notre savoir-faire et de notre technologie dans 
une activité dans laquelle nous nourrissons de très grands espoirs. En conclusion, les trois métiers 
stratégiques de Vivalis sont désormais en place : (i) le licensing de la lignée EB66

®
 est incontestablement 

devenu le standard dans la production de vaccin avec plus de 30 accords en cours pour une cinquantaine 
de vaccins humains ou vétérinaires (ii) la découverte d’anticorps pour le compte des industriels de la 
pharmacie avec Viva|Screen

TM
 est complètement opérationnelle et (iii) le développement d’un portefeuille 

d’anticorps propriétaires qui seront licenciés avant les phases cliniques est lancé. Forts des actifs 
stratégiques majeurs désormais clairement constitués, et avec l’essentiel des investissements derrière nous, 
nous abordons aujourd’hui une nouvelle phase de notre histoire qui sera consacrée au développement de 
nos 3 activités pour l’accroissement de revenus de VIVALIS. Conformément à notre feuille de route, nous 
confirmons ainsi que nous visons un équilibre financier à un horizon 2014-2015.» 
 
 

***** 
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Prochaine communication financière : 
 

23 octobre 2012, après fermeture du marché Euronext : Chiffre d’affaire du 3
ème

 trimestre 2012 
 
 

 
À 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 
le traitement et la prévention de pathologies sans réponse médicale. Le savoir-faire et la propriété intellectuelle de 
Vivalis sont principalement exploités dans deux domaines :  

 
1. Lignée cellulaire EB66

®
  

 
VIVALIS propose des licences de recherche et des licences commerciales de sa lignée cellulaire EB66

®
, dérivée de 

cellules souches embryonnaires de canard, à des sociétés de biotechnologies et à l’industrie pharmaceutique pour la 
production de vaccins thérapeutiques et prophylactiques viraux, virosomes, VLPs et protéines recombinantes, 
notamment dans les anticorps monoclonaux avec un activité cytotoxique accrue. Des essais cliniques sur des vaccins 
produits sur la lignée cellulaire EB66

® 
sont en cours aux USA et au Japon. Au travers de ces programmes, la société 

reçoit des paiements initiaux, des paiements d’étapes à certaines étapes cliniques et des royalties sur les ventes de 
ses clients. 
 
2. Plateforme VIVA|Screen

TM 
de découverte d’anticorps humains 

 
VIVALIS propose à ses clients des solutions sur mesure pour la génération, le développement et la production 
d’anticorps monoclonaux 100% humains. Au travers de ces programmes, la société reçoit des paiements initiaux, des 
paiements d’étapes et des royalties sur les ventes des produits.  
 
 
Basée à Nantes et Lyon (France) et à Toyama (Japon), VIVALIS a été créée en 1999 par le Groupe Grimaud (environ 
1 700 personnes), l’un des leaders mondiaux de la sélection génétique animale. VIVALIS a établi plus de 30 
partenariats et licences avec les leaders mondiaux du secteur, notamment Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, 
Transgene, Pfizer Animal Health, Kaketsuken, Kitasato Daiichi Sankyo Vaccine, Merial, Merck Animal Health, SAFC 
Biosciences. VIVALIS est membre des pôles de compétitivité ATLANPOLE BIOTHERAPIES et LYON BIOPOLE en 
France et membre de HOKURIKU INNOVATION CLUSTER FOR HEALTH SCIENCE à Toyama, au Japon. 

 
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  

 

Le présent document contient des informations prospectives et des commentaires relatifs aux objectifs et stratégies de 

la société. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des 

risques dont les facteurs de risques décrits dans le Document de référence de la société, à l’évolution de la conjoncture 

économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels la société est présente. 
 

Contacts 
 
Vivalis NewCap  

Franck Grimaud, CEO Communication financière 
Email: investors@vivalis.com Axelle Vuillermet / Pierre Laurent 
 Tél.: +33 (0) 1 44 71 94 91 
 Email : vivalis@newcap.fr 
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