Communiqué de Presse

Adocia annonce une forte progression de son chiffre d’affaires
Lyon, le 30 octobre 2012 - Adocia (NYSE Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC),
société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments «best-inclass» à partir de protéines thérapeutiques déjà approuvées, annonce aujourd’hui son chiffre
d’affaires pour le troisième trimestre 2012 et à 9 mois pour la période close le 30 septembre
2012.
Détail du chiffre d’affaires, trimestriel et pour les 9 premiers mois de 2012
En K€ – normes IFRS
(non audités)

9 mois

3 mois

30/09/12

30/09/11

30/09/12

30/09/11

Revenus de licences

1 627

0

476

0

Contrats de recherche et de
collaboration

1 629

1 112

231

75

Chiffre d’affaires*

3 256

1 112

707

75

* Adocia est cotée depuis sur NYSE Euronext Paris depuis le 20 février 2012. La Société n’opérait auparavant pas d’arrêté trimestriel
de son activité.

A fin septembre, Adocia a enregistré un chiffre d’affaires quasi 3 fois supérieur à celui réalisé
sur les 9 premiers mois de 2011, essentiellement grâce à l’accord de licence signé fin
décembre 2011 pour le développement d’une formulation d’un analogue d’insuline à action
rapide. L’up-front payment de 10 millions de dollars prévu au titre de cet accord est
comptabilisé en chiffre d'affaires de manière linéaire sur la durée de développement prévue
au contrat, conduisant ainsi à la reconnaissance de 1,4 million d’euros de chiffre d’affaires à
fin septembre 2012.
Par ailleurs, les revenus à 9 mois issus de ce partenariat et de la poursuite des
collaborations sur les anticorps monoclonaux ressortent en hausse de +46% par rapport à la
même période 2011.
Les financements publics de recherche, dont le crédit d’impôt recherche, ne sont pas inclus
dans le chiffre d’affaires. Ils sont comptabilisés en produits d’exploitation, publiés
uniquement lors des résultats semestriels et annuels.
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Situation de trésorerie solide
Au 30 septembre 2012, la trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevaient à 31,7 millions
d’euros, à comparer avec un montant de 5,9 millions d’euros au 31 décembre 2011. Pour
rappel, l’introduction en bourse réalisée en février 2012 a permis à la Société de disposer de
25,3 millions d’euros (nets de frais liés à l’opération).
« Nous poursuivons activement le développement de nos projets tel que prévu dans notre
plan opérationnel. En particulier, deux avancées significatives sont à souligner, le lancement
de la première étude clinique sur le projet prioritaire mené en partenariat sur l’insuline
analogue ultra rapide et le dépôt du dossier auprès des autorités réglementaires indiennes
pour l’étude de phase III sur l’ulcère du pied diabétique», commente Gérard Soula,
Président Directeur Général d’Adocia.
« Au cours de ces derniers mois, nous avons également intensifié l’activité Business
Développement, notamment en Inde et en Chine. Ainsi, nous avons pu valider l’intérêt de
ces deux grands pays émergents pour nos projets sur les traitements du diabète et de
l’ulcère du pied diabétique. Cela conforte notre stratégie duale, dont une partie est tournée
vers les pays émergents.»
Prochains rendez-vous
Adocia participera au Biotech Showcase 2013 du 7 au 9 janvier 2013 à San Francisco (USA)
et au forum ODDO MidCap à Lyon (France) les 10 et 11 janvier 2013.
A propos d’Adocia :
“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 est spécialisée sur l’insulinothérapie et le traitement de l’ulcère du pied diabétique, l’une des
principales complications du diabète. Plus de 366 millions de personnes souffrent actuellement du
diabète dans le monde (552 millions d’ici à 2030, +51% dont +70% dans les pays émergents) et 15
pour cent d’entre elles développeront un ulcère du pied au cours de leur vie. Les marchés visés par
Adocia représentent plus de 20 milliards de dollars (17 milliards de dollars pour l’insulinothérapie et 3
milliards de dollars pour la cicatrisation de l’ulcère du pied diabétique).
Grâce à sa plateforme technologique de pointe, BioChaperone®, Adocia vise à 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.
Adocia a enregistré ses premiers succès avec des études cliniques positives de phase I et II sur la
formulation rapide d’une insuline humaine et des résultats prometteurs de phase I/II sur un produit
pour la cicatrisation de l’ulcère du pied diabétique. Adocia a également confirmé la valeur de sa
technologie pour la formulation d’une insuline analogue rapide en signant un contrat de licence
exclusive et mondiale avec un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique. Adocia développe par
ailleurs une combinaison unique d’insuline rapide et d’insuline lente pour une insulinothérapie optimale
avec un seul produit.
Devenir un leader mondial pour la formulation de protéines thérapeutiques
Sur la base de son expérience et de son savoir-faire reconnu, Adocia a étendu ses activités à la
formulation d’anticorps monoclonaux, molécules de référence dans le traitement de nombreuses
pathologies chroniques graves (oncologie, inflammations, etc.). Dans ce dernier domaine, Adocia
conduit des programmes de collaboration avec deux grandes sociétés pharmaceutiques.
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Les innovations thérapeutiques d’Adocia s’inscrivent dans un contexte pharmaco-économique mondial
en profonde mutation, caractérisé notamment par l’augmentation de la prévalence et de l’incidence
des pathologies visées, l’accroissement et le vieillissement de la population, la nécessaire maîtrise des
dépenses de santé publique et l’augmentation de la demande émanant des pays émergents.
Adocia est cotée sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011184241,
mnémonique / Reuters / Bloomberg : ADOC, ADOC.PA, ADOC.FP) et fait partie de l’indice Next Biotech.
Plus d’information sur : www.adocia.com
Contact
Gérard Soula - contactinvestisseurs@adocia.com
Président Directeur Général d’Adocia
Tél. : +33 4 72 610 610
Relations média

Communication financière et relations investisseurs

Andrew Lloyd & Associates
Juliette dos Santos - juliette@ala.com
Tél. : +33 1 56 54 07 00

NewCap
Pierre Laurent - plaurent@newcap.fr
Tél. : +33 1 44 71 94 94

Disclaimer
Le présent communiqué 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 communiqué 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 communiqué 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.
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