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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité  
avec Dexia Securities France 

 

LYON, le 15 mars 2012 - Par contrat en date du 14 mars 2012, ADOCIA, société de biotechnologies 
spécialisée dans la formulation de protéines thérapeutiques pour le traitement du diabète et des plaies 
chroniques, a confié à Dexia Securities France la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la charte 
de déontologie établie par l’AMAFI et approuvée par une décision de l’Autorité des marchés financiers en date 
du 21 mars 2011. 
 
Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Il a pour 
objet l’animation des titres de la société ADOCIA (Code ISIN : FR0011184241 – Mnémonique : ADOC) sur le 
marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. 
 
Pour la mise en œuvre de ce contrat, ADOCIA a affecté la somme de 500.000 euros au compte de liquidité. 
 
 
A PROPOS D’ADOCIA :  

Société de biotechnologies fondée en 2005 par Gérard, Olivier et Rémi SOULA (Gérard SOULA est le fondateur 
de Flamel Technologies), ADOCIA a pour mission la création de médicaments plus performants, dits « best-in-
class », pour des pathologies de masse, à partir de la formulation innovante de certaines protéines 
thérapeutiques déjà approuvées. 

A ce jour, ADOCIA conduit deux programmes de développement collaboratifs avec des acteurs majeurs de 
l’industrie pharmaceutique. De plus, ADOCIA a récemment signé un contrat de licence exclusive et mondiale 
avec une big pharma pour le développement d’une insuline analogue ultra-rapide. 

ADOCIA compte parmi ses actionnaires certains des plus grands fonds d’investissement spécialisés dans 
l’innovation : Innobio et Bioam (gérés par CDC Entreprises), IdInvest,  Amundi, Viveris, Oréo Finance et 
SHAM. 

Pour plus d'informations sur ADOCIA, visitez le site www.adocia.com 
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