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Innovative medicine
for everyone, everywhere*
ADOCIA est une société de biotechnologie spécialisée
dans le développement de médicaments très performants,
dits « best-in-class », à partir de protéines thérapeutiques
déjà approuvées.
ADOCIA centre aujourd’hui son activité sur l’insulinothérapie et le traitement de l’ulcère du pied diabétique, l’une
des principales complications du diabète. Le diabète est
une véritable pandémie touchant actuellement plus de
366 millions de personnes, et qui concerne non seulement les pays développés mais de plus en plus les pays
émergents.
Depuis 2006, les équipes de recherche d’ADOCIA développent dans ces domaines des solutions innovantes pour
des traitements plus efficaces et accessibles à tous.
* Médecine innovante pour tous, partout.
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plateforme technologique
opérationnelle unique
BioChaperone®, protégée
par 19 familles de brevets.

produits en développement
pour 2 marchés : la cicatrisation
et l’insulino-thérapie.

collaborateurs,
dont 22 titulaires
d’un doctorat.
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2011, une année historique
2011 a constitué une année charnière dans le déploiement
du projet d’entreprise d’ADOCIA. Des étapes clés ont été
franchies. Parmi elles, la signature de notre premier contrat
de partenariat sur une nouvelle formulation d’insuline analogue ultra rapide. Cet accord signé avec un acteur de référence de l’industrie pharmaceutique mondiale a apporté une
validation concrète du potentiel de notre technologie, tout
en confirmant la pertinence de notre modèle économique.
Les lancements d’études cliniques de phase II, sur l’insuline à action rapide et sur le traitement de l’ulcère du pied
diabétique, ont également constitué un palier majeur pour
ADOCIA dans l’illustration du potentiel de la technologie
BioChaperone®. Enfin, dernier fait marquant, le dépôt de 6
nouveaux brevets, protégeant notre technologie et renforçant indéniablement notre position concurrentielle. Parallèlement à ces avancées significatives, nous avons engagé un
travail de fond : la préparation de notre cotation en bourse.
Ces étapes clés 2011 nous permettent d’appliquer, en
2012, notre plan ambitieux avec confiance et détermination.
Les premiers mois ont d’ailleurs déjà été rythmés par des
événements notoires.

rons ainsi à mettre tout en œuvre pour mériter durablement
la confiance de nos partenaires comme de nos actionnaires.
Dans une industrie pharmaceutique mondiale traversée
aujourd’hui par de profonds bouleversements, en quête
de nouveaux modèles, le rythme et le coût de l’innovation
technologique s’imposent comme deux facteurs pharmacoéconomiques déterminants. Avec une logique prioritaire de
rentabilité et de valeur pour les pays développés, dans une logique dominante de volumes et d’accessibilité aux soins pour
les pays émergents. Au cœur de ces enjeux, nous réalisons
des solutions thérapeutiques innovantes, combinant efficacité
renforcée, développement accéléré et coût optimisé.
Je voudrais au nom de toute l’équipe de Direction remercier
l’ensemble du personnel d’ADOCIA dont le talent et la motivation ont été les clés de notre réussite actuelle.
Tous nos remerciements également aux actionnaires
historiques et nouveaux qui soutiennent
nos projets.

ADOCIA a ainsi réalisé avec succès la première introduction en bourse de l’année 2012 sur NYSE Euronext à
Paris, avec une offre sursouscrite plus de 4 fois, dans un
environnement de marché pourtant difficile. La poursuite
des études cliniques de phase II et leurs premiers résultats positifs confirment aussi toute la valeur de nos solutions thérapeutiques sur nos deux marchés : le traitement
du diabète et la cicatrisation des ulcères du pied diabétique.
A de nombreux égards donc, les derniers mois ont permis à
ADOCIA de changer de dimension, en validant un business
model de société de biotechnologie faiblement capitalistique
et résolument focalisée sur la Recherche et l’Innovation. Nous
poursuivrons cette année la mise en œuvre de nos projets en
consolidant notre organisation et notre management, dans un
souci permanent de sobriété de fonctionnement et de maîtrise de nos charges, pour toujours dédier l’essentiel de nos
ressources à la R&D. Forts d’un portefeuille de brevets et de
projets prometteurs, d’une structure financière solide et de
l’engagement de nos équipes au quotidien, nous continue-

Gérard SOULA
Président du conseil d’administration
et directeur général
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L’entreprise et sa stratégie

Invention first!
La mission d’ADOCIA est de créer des médicaments
« best-in-class » pour des pathologies de masse. Entreprise
de biotechnologie, ADOCIA développe des formulations
innovantes de protéines thérapeutiques déjà approuvées
et ayant démontré leur intérêt, mais dont les propriétés
essentielles présentent quelques défauts majeurs. Grâce
à sa plateforme technologique de polymères innovants,
BioChaperone®, ADOCIA développe des produits qui permettent d’améliorer l’efficacité et la sécurité des protéines
thérapeutiques ainsi que leur facilité d’utilisation pour les
patients. Avec l’ambition de les rendre accessibles au plus
grand nombre.

Créer et développer des inventions
qui seront ensuite licenciées…
Le modèle économique d’ADOCIA est fondé sur la signature d’accords de partenariats durables avec des grands
acteurs de l’industrie pharmaceutique, des biotechnologies ou des dispositifs médicaux, sur la base des résultats des études de faisabilité et des études cliniques qu’elle
conduit. ADOCIA n’envisage ni de produire ni de commercialiser ses produits.
Sa stratégie est de licencier les innovations dès la preuve
du concept chez l’homme, voire chez l’animal.
Ce modèle est peu capitalistique car les coûts de développement sont supportés par ADOCIA sur une période
limitée (4 ans au lieu de plus de 10 ans) et sur la partie du
développement qui est la moins onéreuse dans le développement d’un produit pharmaceutique. Les formulations
proposées avec des polymères n’ayant pas d’activité biologique propre permettent de limiter le risque d’échec et de
faciliter l’enregistrement au niveau des autorités réglementaires, du fait de leur statut d’excipient(1).
1. Un excipient désigne toute
substance autre que le principe
actif dans un médicament, un
cosmétique ou un aliment. Son
addition est destinée à conférer
des propriétés nouvelles de
délivrance du principe actif,
ou d’autres caractéristiques
physiques ou gustatives
particulières, au produit final,
tout en évitant toute interaction,
particulièrement chimique, avec
le principe actif.

ADOCIA a choisi de rester résolument concentrée sur l’innovation, qui représente la plus forte valeur ajoutée du processus de développement d’un médicament. La signature
d’accords de licence devrait permettre à la société de rester
focalisée sur ses avantages compétitifs dans la chimie des
polymères et la délivrance de médicaments, en s’appuyant
sur sa propre expertise et sur celle de ses partenaires qui se
chargeront du développement clinique, des questions réglementaires, de la production, du marketing et de la commercialisation des produits.
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… pour contribuer aux traitements
des pathologies de masse
La stratégie d’ADOCIA repose sur la prise en compte de
trois éléments clés de son environnement.
Les besoins d’innovation des grands groupes
pharmaceutiques
Les laboratoires pharmaceutiques doivent faire face à l’arrivée à échéance de nombreux brevets protégeant leurs produits phares et à la montée en puissance de nombreuses
sociétés proposant des médicaments génériques. ADOCIA
peut proposer des produits pharmaceutiques, plus efficaces
et plus sûrs, à des coûts de production et des prix compétitifs. Le développement de ses produits, à partir de protéines
thérapeutiques ayant déjà démontré leur intérêt et bénéficiant, dans la majorité des cas, d’autorisations de mise sur
le marché au niveau international, limite les risques d’échec.
Ses solutions apportent ainsi une réponse aux besoins
d’innovation des grands groupes pharmaceutiques et de
gestion des cycles de vie de leurs produits.
Le contexte pharmaco-économique mondial
L’accroissement et le vieillissement de la population, dans
un contexte de politique de maîtrise des dépenses de santé
publique dans les pays occidentaux et l’accroissement de
la demande émanant des pays émergents ne permettront

plus de développer des traitements sans prendre en considération la dimension coûts. Les produits développés par
ADOCIA répondent parfaitement à ces problématiques
économiques. Ils améliorent l’efficacité des protéines et
permettent des réductions de dosage, du nombre d’applications et/ou de la durée du traitement, ainsi qu’un coût de
production réduit au travers d’un processus de fabrication
aisément industrialisable.
La demande des pays émergents
Si la demande en produits pharmaceutiques des pays
émergents est croissante, l’accès aux soins ainsi qu’aux
médicaments reste en revanche très problématique voire
critique dans certains pays. L’Organisation Mondiale de la
Santé estime d’ailleurs que plus de 80 % des décès dûs à
des pathologies chroniques surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. En proposant des produits
pharmaceutiques ayant vocation à devenir des « Best-inClass Products » à des coûts inférieurs à ceux existants,
la stratégie développée par ADOCIA apparaît particulièrement bien adaptée pour répondre aux besoins de masse
de ces pays émergents. Par ailleurs, cette stratégie pourra
d’autant plus se développer avec l’appui d’une industrie
pharmaceutique locale en croissance et au travers potentiellement d’accords de licence avec des acteurs locaux.

Les étapes clés du modèle économique

1

2

3

4

Identification de la
cible et invention
du traitement sur la
base de la plateforme
BioChaperone®

Établissement
de la "preuve
du concept clinique”

Signature d’un
accord de licence
avec un grand acteur
de l’industrie
pharmaceutique

Développement
du projet
en partenariat

Lancement
du projet

Lancement
des études
cliniques

ADOCIA perçoit
des revenus sous forme
de milestones et de
royalties. Toutes les
dépenses liées au projet
sont prises en charge par
le licencié.

Le licencié
a la responsabilité
du développement
clinique, des questions
réglementaires,
de la production,
du marketing et de
la commercialisation
des produits.
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Les 8 atouts d’ADOCIA
SAUT TECHNOLOGIQUE
MAJEUR

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT TRÈS IMPORTANT

MODÈLE DE
DÉVELOPPEMENT
FAIBLEMENT CAPITALISTIQUE
SAVOIR-FAIRE PROTÉGÉ

SOCIÉTÉ INNOVANTE

ACTIONNAIRE
DE PREMIER PLAN

MANAGEMENT
EXPÉRIMENTÉ

EXPERTISE RECONNUE

BioChaperone®, la plateforme technologique
propriété d’ADOCIA
Résultats cliniques prometteurs dans deux domaines thérapeutiques
de plusieurs milliards de dollars : traitement des plaies chroniques
et insulino-thérapie pour le diabète

Accords de licence dès la preuve du concept : études cliniques,
commercialisation et marketing des produits délégués aux partenaires

Près de 150 brevets et demandes de brevets dans le monde
56 collaborateurs, dont 22 titulaires d’un doctorat.
80 % des effectifs affectés à la R&D
Innobio, IdInvest, Sham, BioAm, Viveris, Amundi, Oréo Finance,
Deleage Trust
-U
 n entrepreneuriat familial et spécialisé
-L
 ’expérience de Flamel Technologies (fondée par Gérard Soula) :
2e société française cotée au Nasdaq (1996)
-S
 ignature d’un accord de licence avec un grand groupe
pharmaceutique
-2
 programmes de développement collaboratif avec des grands noms
de l’industrie pharmaceutique sur les anticorps monoclonaux
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Ses marchés et produits

Des traitements plus efficaces,
accessibles à tous
Une plateforme technologique unique :
BioChaperone®
ADOCIA a conçu et développé une plateforme technologique
à partir de polymères innovants, baptisés BioChaperone®. Ces
polymères, qui n’ont pas d’activité biologique propre, possèdent la propriété de s’associer spontanément avec certaines
protéines thérapeutiques(1). Cette association permet d’améliorer les performances de nombreuses protéines thérapeutiques.
A ce jour, les équipes de chercheurs d’ADOCIA ont développé plus de 150 polymères BioChaperone® et constitué ainsi
une véritable collection destinée à s’enrichir dans le temps.

Des réponses innovantes dans un contexte
pharmaco-économique mondial très sensible
ADOCIA a développé une véritable technologie de rupture avec
sa collection de polymères BioChaperone®, qui fournissent des
applications multiples dans les domaines de la médecine régénérative et du traitement des pathologies chroniques.
Les marchés adressés par ADOCIA sont des marchés de
masse et représentent chacun plusieurs milliards de dollars
(voir tableau ci-dessous).
Au-delà de la prise en compte de réponses innovantes à
des besoins de santé publique, la stratégie d’ADOCIA répond au contexte pharmaco-économique mondial.
En effet, l’augmentation de la prévalence(2) et de l’incidence(3)

Les 3 grands marchés d’adocia
La cicatrisation de l’ulcère du pied
diabétique, l’ulcère veineux, les escarres et brûlures
Le diabète - Les insulines
Insuline humaine à action rapide

des pathologies visées par ADOCIA ainsi que l’accroissement
et le vieillissement de la population dans un contexte de politique de maîtrise des dépenses de santé publique dans les
pays occidentaux et l’accroissement de la demande émanant
des pays émergents ne permettront plus de développer des
traitements sans prendre en compte leurs coûts.

R&D et propriété
intellectuelle
Depuis sa création, ADOCIA a innové dans plusieurs
domaines thérapeutiques tels que la cicatrisation des
plaies chroniques ou le traitement du diabète par l’insulinothérapie. Le succès de la société dépend, au moins
en partie, de sa capacité à protéger ses inventions,
notamment par l’obtention et le maintien en vigueur
de brevets en Europe et dans le reste du monde. Une
politique active est donc poursuivie pour protéger les
produits en cours de développement clinique, mais
également protéger des solutions alternatives. A ce
jour, 19 inventions ont été protégées par des dépôts de
demandes de brevets constituant 19 familles distinctes. Le
portefeuille d’ADOCIA est ainsi constitué de près de 150
brevets et demandes de brevets appartenant à la société.

Taille estimée du marché
2,2 Mds €*

BioChaperone® PDGF-BB

3,9 Mds €**

HinsBet®
BioChaperone® Insuline
analogue
BioChaperone® Combo
insuline rapide et lente

Insuline analogue à action ultra-rapide

4,2 Mds €**

Insuline à action rapide et insuline à action lente
formant une combinaison d’insuline unique

3,5 Mds €**

Les anticorps monoclonaux

Les réponses adocia

> 13 Mds €***

BioChaperone® mAbs

*Source : SHIRE, annonce du 17 mai 2011 pour l’acquisition de Advanced Biohealing
**Source : Business Insights. The Diabetes Market Outlook to 2016 – Mai 2011
***Source : Datamonitor. Antibodies Monoclonal – Octobre 2009
1. Les protéines thérapeutiques jouent le rôle des protéines « naturelles » quand celles-ci sont déficientes. Les protéines assurent des fonctions
très diverses au sein de l’organisme. Elles peuvent par exemple jouer un rôle hormonal comme l’insuline qui régule la glycémie.
2. Mesure de l’état de santé d’une population à un instant donné calculée en rapportant à cette population totale, le nombre de cas de maladies.
3. Nombre de nouveaux cas d’une pathologie observée pendant une période et pour une population déterminée.
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Les pathologies visées par ADOCIA
Le diabète : une véritable pandémie mondiale
Le diabète se définit comme une augmentation du taux de glucose dans le sang. Cette augmentation provient d’un dysfonctionnement au niveau du mécanisme de régulation assurée normalement par l’insuline.
Le diabète est une maladie chronique majeure qui touche en 2011 plus de 366 millions de personnes et qui devrait concerner
552 millions de personnes en 2030, soit une augmentation de plus de 50 %. Le diabète peut avoir des complications graves
voire mortelles : 3,4 millions de décès en 2004 dans le monde seraient liés au diabète, chiffre qui pourrait doubler d’ici 2030.
C’est une véritable pandémie qui touche les populations des pays développés et également les pays émergents.
L’insulino-thérapie : un traitement irremplaçable en forte progression
L’insuline domine le marché des traitements du diabète avec 17 milliards de dollars en 2010. Les trois principaux produits à
base d’insuline pour le traitement du diabète sont : 1/ les insulines prandiales qui ont pour but de réguler la glycémie suite à un
repas. Ces insulines ont une durée d’action courte et sont dites rapides. 2/ Les insulines basales qui visent à réguler de façon
continue la glycémie. Ces insulines ont une durée d’action longue et sont dites lentes. 3/ Les insulines Premix qui assurent une
action rapide et un effet prolongé qui permet de ne pas avoir à s’injecter une insuline basale. Ce compromis sur la régulation
de la glycémie permet de réduire le nombre d’injections et ce marché global totalise près de 3 milliards de dollars de ventes.
Pour un contrôle optimal de la glycémie, il est nécessaire d’associer une injection d’insuline basale quotidienne à une injection
d’insuline rapide par repas. Ce traitement intensif représente une contrainte pour le patient qui doit utiliser deux produits différents et procéder à au moins 3 injections par jour. Il n’y a à ce jour aucun produit approuvé associant une insuline rapide à une
insuline basale, ce qui permettrait d’assurer un bon contrôle de la glycémie du malade en minimisant le nombre d’injections.
Seuls les Premix offrent cette réduction du nombre d’injections mais au prix d’un contrôle de la glycémie très médiocre. Sur ce
sujet, les attentes du malade en terme de qualité de vie et les exigences du médecin en terme de prise en charge du diabète
s’opposent et le choix des Premix est souvent le résultat d’une négociation.

Les réponses innovantes d’adocia BioChaperone® Insulines - Diabète
HinsBet® : l’insuline humaine rapide
L’insuline humaine est employée depuis plusieurs dizaines d’années. Elle est fiable pour la sécurité des patients et présente
un avantage économique certain. En revanche, son action est peu rapide et nécessite une injection 30 minutes avant un
repas. Cet inconvénient majeur a conduit au développement des insulines analogues, qui ont permis une action plus rapide
avec une injection peu de temps avant le repas. ADOCIA a développé HinsBet®, une formulation de l’insuline humaine avec
BioChaperone®, qui permet d’avoir une action aussi rapide que celle des insulines analogues. Ce produit a démontré, lors
d’une étude clinique de phase I, qu’il est aussi rapide et aussi bien toléré qu’une insuline analogue, BioChaperone® se
comportant comme un accélérateur d’absorption de l’insuline. Le développement clinique d’HinsBet® s’est poursuivi par la
réalisation d’une étude clinique de phase IIa sur des diabétiques de type 1. Les résultats de cette étude, annoncés au premier
trimestre 2012, confirment nos résultats positifs sur des patients. Ce projet a reçu le soutien d’OSEO et FEDER.
BioChaperone® insuline analogue à action ultra rapide
La plateforme technologique BioChaperone® a également été mise en œuvre pour la formulation des insulines analogues afin
d’augmenter leur vitesse d’action. Une insuline ultra rapide permettrait au patient de procéder à l’injection au moment du
repas et d’atteindre un meilleur contrôle de sa glycémie. Les résultats précliniques ont prouvé que BioChaperone® Insuline
Analogue augmente la vitesse d’action de l’insuline analogue et sa vitesse d’élimination dans le sang. C’est sur la base de ces
résultats précliniques qu’ADOCIA a signé en décembre 2011 un accord de licence avec un grand groupe pharmaceutique
pour le développement et la commercialisation de ce produit.
BioChaperone® Combo : une insuline rapide associée à la meilleure insuline lente en un seul produit
Aujourd’hui le marché des insulines basales est largement dominé par Lantus, produit de Sanofi qui réalise un chiffre d’affaires de
près de 5 milliards de dollars. Cette insuline est malheureusement incompatible avec toutes les insulines rapides du marché pour
cause de pH de formulation différents. BioChaperone® est la seule technologie à ce jour à pouvoir réaliser une solution homogène
de Lantus avec toutes les insulines analogues rapides en différentes proportions à pH neutre. Ces combinaisons offrent au malade
une insuline rapide et une insuline lente en une seule injection avec un bien meilleur contrôle de la glycémie qu’un Premix. Cette
innovation est aujourd’hui validée par des résultats précliniques et devrait être testée chez l’homme au dernier trimestre 2012.

L’ulcère du pied diabétique : une des conséquences du diabète
Le pied diabétique désigne l’ensemble des manifestations pathologiques atteignant le pied d’un patient diabétique. Le marché
global de l’ulcère du pied diabétique a récemment été estimé à 3 milliards de dollars. Plus de 15 % des diabétiques développeront, au cours de leur vie, un ulcère du pied avec un risque d’amputation ; et plus d’un million d’amputations sont pratiquées
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dans le monde par an. Les traitements standards (thérapies cellulaires, substituts de peau ou encore les traitements tels que
Regranex® – traitement de référence de l’ulcère du pied diabétique) sont, d’une part, souvent insuffisants (temps de guérison long
et complications comme les infections) et, d’autre part, chers à produire et donc utilisés uniquement dans les cas les plus graves.

La réponse innovante d’ADOCIA BioChaperone® PDGF-BB Cicatrisation
A efficacité au moins équivalente, BioChaperone® PDGF-BB est appliqué une fois tous les deux jours seulement alors que
Regranex®, le meilleur produit actuellement sur le marché, s’applique une fois par jour ; la dose de PDGF-BB nécessaire à la
cicatrisation a également été divisée par 3 par rapport à Regranex®.
Il en résulte des avantages en termes de confort pour le patient (application sous forme de spray, réduction des applications) et en
termes d’économie (diminution des coûts liés à la moindre quantité de produit actif).
Au premier trimestre 2012, ADOCIA a achevé une première étude clinique de phase I-II en Inde. Forte des résultats positifs
de cette étude, ADOCIA prépare une étude clinique de phase III en Inde pour le quatrième trimestre 2012 et deux essais de
phase III aux USA et en Europe fin 2013.
Les similitudes des mécanismes de cicatrisation entre les ulcères du pied diabétique et l’ulcère veineux pourraient conduire
ADOCIA à envisager, au cours du deuxième trimestre 2013, une étude clinique de phase II en Europe sur le traitement de
l’ulcère veineux. ADOCIA songe également à faire de la cicatrisation des escarres et des brûlures au moyen du complexe
BioChaperone® PDGF-BB un autre axe de développement.

Les anticorps monoclonaux : un marché en devenir pour ADOCIA
ADOCIA conduit actuellement deux programmes de développements collaboratifs avec des grands noms de l’industrie pharmaceutique dans le cadre de formulations de deuxième génération pour les anticorps monoclonaux (nombreuses applications
en oncologie). Ces accords de collaboration démontrent l’intérêt des principaux acteurs de l’industrie pharmaceutique pour la
technologie BioChaperone® et sont une première étape avant la signature d’accords de licence en cas de résultat positif des
premières études conduites.

La réponse innovante d’ADOCIA BioChaperone® mAbs
Grâce aux BioChaperone® mAbs, deux caractéristiques majeures des anticorps monoclonaux sont améliorées : leur stabilité
physique et leur solubilité.

Les 3 grandes familles de produits et leur état d’avancement
Produits

In Vitro

Préclinique

Clinique
Phase I

Phase II

Phase III

BioChaperone® Insulines - Diabète
BioChaperone® Insuline humaine rapide
BioChaperone® Insuline analogue ultra-rapide

1 contrat de licence

BioChaperone Combo Insuline rapide & lente
®

BioChaperone® PDGF - Cicatrisation
Traitement de l’ulcère du pied diabétique
Traitement de l’ulcère veineux
Traitement des escarres ou des brûlures

Développements collaboratifs BioChaperone® anticorps monoclonaux
Nouvelles formulations
Non requise

Réalisée

Programmée

2 contrats de développement collaboratif
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Capital humain,
management et gouvernance

Une organisation
en phase avec UN
nouveau statut
Dans un souci de transparence et d’information
du public et dans la perspective, notamment, de
l’admission de ses actions aux négociations sur le
marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, la
Société a engagé en 2011 une réflexion d’ensemble
relative aux pratiques de la gouvernance d’entreprise. ADOCIA s’est ainsi donnée pour objectif de
se conformer à l’ensemble des recommandations
du Code de gouvernement d’entreprise pour les
petites et moyennes valeurs.

Un management expérimenté
La direction de la société est constituée d’une équipe dotée d’une solide expérience dans la gestion de l’innovation
technologique et des partenariats avec de grands groupes
industriels aussi bien dans la pharmacie que dans les biotechnologies.
Les équipes en place, organisées autour de pôles d’expertise, sont au service du développement des projets. Plus
de 80 % des effectifs sont ainsi dédiés aux activités de recherche et développement. ADOCIA compte un haut niveau
de qualification avec plus de 30 % de collaborateurs titulaires d’un doctorat en sciences, médecine ou pharmacie.
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Une gouvernance ouverte et collaborative
Le Comité de direction

Gérard Soula

Olivier Soula

Président du conseil
d’administration et directeur
général

Directeur R&D - VP

Docteur en Chimie Organique,
diplômé de l’IAE (Aix-Marseille),
il est le fondateur de Flamel
Technologies. Gérard Soula a une
longue expérience des négociations des contrats de
licence des innovations technologiques avec les grands
groupes biopharmaceutiques.

Valérie Danaguezian
Directeur administratif
et financier
Diplômée de l’ISC, elle a acquis
une expérience pointue en matière
de contrôle de gestion, normes
internationales et contrôle interne.

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration de la société est composé de
6 membres : Gérard Soula, Olivier Soula, Olivier Martinez, Kurma Life Sciences Partners (représenté par Thierry
Laugel), CDC Entreprises (représenté par Laurent Arthaud)
et Dominique Takizawa (administrateur indépendant).
Jusqu’au 24 octobre 2011, la Société était constituée sous
forme de société par actions simplifiée. L’assemblée générale du 24 octobre 2011 a approuvé la transformation de la
Société en société anonyme à conseil d’administration et a
adopté de nouvelles règles de gouvernance.

Les comités spécialisés
Le comité d’Audit
ADOCIA a mis en place, par décision du conseil d’administration du 6 juin 2008, un comité d’audit. Sa mission est,
avec indépendance par rapport aux dirigeants de la Société, d’assister le conseil d’administration et veiller à la sincérité des états financiers, à la qualité du contrôle interne, à la
pertinence de l’information fournie ainsi qu’au bon exercice
par les commissaires aux comptes de leur mission.

Docteur en Physico-Chimie des
Polymères, diplômé de
l’ENSIC Mulhouse et titulaire d’un
MBA de l’IAE de Lyon, il est coauteur de 31 brevets.

Rémi Soula
Directeur du Business
Development et conseiller
scientifique
Docteur en Chimie des Polymères,
diplômé de CPE Lyon,
il est co-auteur de 25 brevets
et de 6 publications scientifiques.

En 2011, les membres du comité d’audit sont :
Madame Dominique Takizawa, membre indépendant et
disposant de compétences financières et comptables,
Monsieur Olivier Martinez.
Le comité scientifique
Le comité scientifique, mis en place dès 2006, a pour mission de définir les grandes orientations scientifiques de la
société. Il propose des méthodes et des stratégies pour
l’atteinte des objectifs scientifiques. Il évalue les travaux
menés et les résultats obtenus. Le comité scientifique se
réunit une à deux fois par an.
Les membres du comité scientifique sont :
Monsieur Jean-Marie Lehn,
Monsieur Olivier Soula,
Monsieur Bernard Cabane.
Le comité des rémunérations
Le comité des rémunérations, mis en place le 6 juin 2008
est composé de deux membres du conseil d’administration désignés par le conseil d’administration.
En 2011, les membres du comité des rémunérations sont :
Monsieur Thierry Laugel,
Monsieur Laurent Arthaud.
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Finances et vie boursière

2011, une étape majeure
dans le développement d’ADOCIA
Une situation financière solide

Eléments financiers clés

En 2011, ADOCIA a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 million d’euros, à comparer avec 0,1 million d’euros en 2010.
La réalisation de plusieurs études cliniques s’est traduite
par une augmentation de la consommation de cash,
à 6,1 millions d’euros en 2011 contre 4,5 millions d’euros
en 2010. La trésorerie, qui s’élevait à 5,9 millions d’euros
au 31 décembre 2011, est à fin mars 2012 de 36,5 millions
d’euros grâce au paiement initial (up-front payment) reçu
en janvier 2012 dans le cadre de l’accord de partenariat
sur l’analogue d’insuline à action rapide et aux fonds levés
dans le cadre de l’introduction en bourse de la société en
février 2012.

Évolution
du produit d’exploitation

Les produits opérationnels 2011 progressent de plus de
75 % par rapport à 2010. Cette progression est due principalement à l’augmentation du chiffre d’affaires réalisé sur
les contrats de recherche et de collaboration avec de
grands groupes pharmaceutiques, notamment pour la formulation des anticorps monoclonaux. En outre, le versement initial (up-front payment) de 10 millions de dollars
(7,6 millions d’euros), comptabilisé sur la durée anticipée
du programme de développement clinique, a été partiellement reconnu en 2011.
Les charges opérationnelles s’élèvent à 9,7 millions
d’euros en 2011 contre 6,7 millions d’euros au titre de
l’exercice 2010, traduisant l’intensification des efforts portés sur les différents projets du portefeuille. Plus de 85 %
de ces charges représentent des dépenses en recherche
et développement.
Le résultat net enregistré au titre de l’exercice 2011 est
une perte de 6,4 millions d’euros.

En K€

En K€

Dépenses opérationnelles

4 000

3 500

3 500

3 000

3 000

12 000

12 000

2 500

2 500

10 000

10 000

2 000

2 000

8 000

8 000

1 500

1 500

6 000

6 000

1 000

1 000

4 000

4 000

500

500

2 000

2 000

0

0

0

0

En K€
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2011

des accords
collaboration et de licence
Revenuspublics
des accordsRevenus
de collaboration
et dede
licence
Financements publicsFinancements

Frais généraux

2010

2010
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Flux de trésorerie

En K€

Éléments de bilan
18 000

En K€

16 000
14 000
12 000

30 000

10 000

25 000

8 000

20 000

6 000

15 000

4 000

10 000

2 000

5 000

0

0
2010

Trésorerie et équivalents
Actifs non courants

2011
Autres actifs courants
Passif courant

Capitaux propres
Passif non courant

Trésorerie
d’ouverture
2011

Flux net
de
l’activité

Flux net
opérations
d’investissement

Flux net
opérations
de
ﬁnancement

Trésorerie
de
clôture
2011

Levée de
fonds
(fév. 2012)

Compte de résultat
En K€ (IFRS)

2010

2011

Revenus des accords de licence
Financements publics

111
2 036

1 551
2 236

Total produits

2 147

3 787

Dépenses de R&D
Frais généraux

-5 927
-857

-8 568
-1294

Résultat opérationel (perte)

-4 637

-6 074

-94

-64
-315

-4 731

-6 454

2010

2011

Actifs non courants
Trésorerie et équivalents
Autres Actifs courants

706
12 024
2 333

564
5 905
11 167

Total Actif

15 063

17 636

Capitaux propres
Passif non courant
Passif courant

10 687
2 431
1 946

4 330
1 957
11 350

Total Passif

15 063

17 636

Résultat financier
Impôts société
Résultat net après impôts (perte)

Bilan
En K€ (IFRS)
ACTIF

PASSIF
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ADOCIA entre en Bourse
avec succès
Oréo Finance
3,83 %
Amundi
7,67 %

ID Invest
15,34 %

Le 20 février 2012, ADOCIA a réalisé son introduction en
bourse sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.
Les capitauxFamille
levés Soula
via cette opération sont destinés à :
%
fournir des34,81
moyens
supplémentaires pour financer de
nouveaux essais cliniques, visant à valider la preuve du
concept des formulations innovantes développées par la
société,
intensifier les efforts d’innovation d’ADOCIA.
En outre, le statut de société cotée devrait permettre à
ADOCIA de bénéficier d’une plus grande visibilité sur les
marchés sur lesquels elle opère, un facteur non négligeable
Amundi
ID Invest
lors des négociations industrielles et commerciales
avec
5,97 %
12,31 %
les acteurs majeurs de l’industrie pharmaceutique, des
biotechnologies ou des dispositifs médicaux.
Famille Soula
25,64 %

Sham
5,23 %

Innobio
15,70 %

Salariés clés
et membres
du comité
scientifique
0,53 %

Calendrier financier 2012
Viveris

Famille

BioAm

7,67
%
Deleage
7,67 %
26 avril
2012
1,53 %
Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012

15 juin 2012
Assemblée Générale des actionnaires
10 septembre 2012
Publication des résultats semestriels 2012
30 octobre
BioAm
Sham2012 Innobio
6,52
%
4,32
%
Publication
du%chiffre13,79
d’affaires
Viveris
6,03 %

Oré
Finance
3,16 %

Famille
Deleage
1,13 %

Float

20,712012
%
du 3e trimestre

Salariés clés
et membres
du comité
scientifique
0,42 %

Actionnariat
avant introduction en bourse

Actionnariat
après introduction en bourse

(nombre d’actions : 4 458 710)

(avril 2012)

Famille Soula
34,81 %

Float
21,55 %

Autocontrole
0,41 %

Salariés clés
et membres
du comité
scientifique
0,58 %

Famille Soula
25,06 %

Salariés clés
et membres
du comité
scientifique
0,53 %

Innobio
13,48 %
IdInvest
15,34 %

Famille
Deleage
1,10 %

Innobio
15,70 %
Amundi
7,67 %
BioAm
7,67 %

Sham
5,23 %

Viveris
7,67 %
Oréo Finance
3,83 %
Famille Deleage
1,53 %

Oréo
Finance
3,09 %

IdInvest
12,03 %
Amundi
5,84 %

Viveris
5,89 %

BioAm
6,37 %

Sham
4,60 %
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Mémo financier
Place de cotation
Premier jour de
négociation des actions
Code ISIN
Mnémonique / Reuters /
Bloomberger
Nombre total d’actions
en circulation
Secteur
Indice
Label OSEO

NYSE Euronext Paris
– Compartiment C
20/02/2012
FR0011184241
ADOC / ADOC.PA /
ADOC.FP
6 192 276
Pharmacie et
biotechnologie
– ICB 4570
Next Biotech
Eligible
à l’investissement
dans les FCPI

Analystes financiers suivant la valeur
Dexia Securities France
Invest Securities

Lionel LABOURDETTE
Daniel ANIZON

AVERTISSEMENT
« Le présent document contient des déclarations prospectives relatives à ADOCIA
et à ses activités. ADOCIA estime que ces déclarations prospectives reposent sur
des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée
quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits aux chapitres « facteurs
de risques » du prospectus d’introduction en bourse d’ADOCIA visé par l’Autorité
des marchés financiers le 25 janvier 2012 sous le numéro 12-034 et disponible
sur le site internet d’ADOCIA (www.adocia.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels ADOCIA
est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent document
sont également soumises à des risques inconnus d’ADOCIA ou qu’ADOCIA ne
considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de
ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières,
performances ou réalisations d’ADOCIA diffèrent significativement des résultats,
conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.
Le présent document et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre
de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’ADOCIA dans un quelconque pays.»

115 avenue Lacassagne - 69003 Lyon - France
Tél. +33 4 72 610 610
www.adocia.com
SA au capital de 619 227,60 Euros - RCS Lyon 487 647 737 00021
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