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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
 
 

ADOCIA : lettre aux actionnaires 

 

Lyon, le 22 décembre 2014 - ADOCIA (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC) : lettre aux 
actionnaires et invitation à rejoindre deux conférences téléphoniques.  

 
Chers administrateurs, 
 
Aujourd'hui est un grand jour pour Adocia. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour la confiance que 
vous nous avez témoignée au cours de toutes ces années qui ont été difficiles et qui se soldent par la 
licence de l'un de nos produits phares à un grand acteur du domaine de l'insuline Eli Lilly. 
 
Ce contrat a une importance capitale pour le développement futur de notre société car il va nous donner 
une position financière solide qui nous permettra de nous développer dans des conditions favorables. Il 
apporte également la preuve de la valeur unique de notre technologie BioChaperone sur laquelle la plupart 
de nos produits en développement sont basés.  
 
L'opportunité que nous avons eu de renouer avec notre ancien partenaire est d'autant plus importante que 
l'arrêt de notre collaboration précédente avait créé du scepticisme sur le potentiel de cette technologie. 
Aujourd’hui, toutes les conditions étaient réunies, de part et d’autre, pour signer cet accord majeur. De 
notre côté, les résultats positifs obtenus avec notre technologie BioChaperone ont permis de souligner le 
bien fondé de notre approche innovante unique. Du côté d’Eli Lilly, au vu des nouveaux résultats obtenus  
par Adocia, ils ont pu juger de l’importance stratégique que ce produit pourrait avoir dans leur portefeuille. 
 
Je vous invite à participer à l’une des deux conférences téléphoniques que nous organisons :  
ü la première se tiendra lundi 22 décembre à 18h (en français) et vous pourrez vous connectez au 

01.70.77.09.21. 
ü la deuxième  aura lieu mardi 23 décembre à 18h (en anglais) et vous pourrez vous connecter au  

+33 (0)1.70.77.09.42. 
 
Au  cours de ces conférences téléphoniques, nous commenterons notre partenariat avec Eli Lilly et nous 
ferons le point sur les différents projets en cours. 
 
Gerard Soula 
Président Directeur Général  
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A propos d’Adocia 
Devenir un leader mondial des formulations innovantes d’insuline et de protéines thérapeutiques 
Adocia est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines thérapeutiques 
déjà approuvées. Elle bénéficie d’une expertise particulièrement forte dans le domaine des insulines. La plateforme technologique 
propriétaire BioChaperone® vise à améliorer l'efficacité des protéines thérapeutiques ainsi que leur facilité d'utilisation pour les 
patients. Adocia a réalisé avec succès deux études cliniques de phases I et IIa sur une formulation rapide d’insuline humaine 
(HinsBet), une étude clinique de Phase I et deux études cliniques de Phase IIa sur une formulation ultra-rapide de l’analogue 
d’insuline lispro (BioChaperone Lispro U100) et une étude de phase I/II sur une combinaison unique de glargine, l’analogue d’insuline 
basale de référence, et de l’analogue d’insuline rapide lispro (BioChaperone Combo).  Une étude clinique de phase IIa sur HinsBet est 
en cours et une étude clinique de Phase IIa dose-réponse sur BioChaperone Combo est planifiée pour le quatrième trimestre 2014.  
Enfin, la société prépare l’entrée en étude clinique d’une nouvelle formulation d’insuline concentrée ultra-rapide à base d’insuline 
lispro pour 2015. Adocia a aussi complété une étude clinique de Phase I/II sur son produit à base de PDGF-BB pour le traitement de 
l’ulcère du pied diabétique (BioChaperone PDGF-BB). Une étude clinique de Phase III a été lancée en Août 2014 en Inde. Adocia a 
étendu ses activités à la formulation d’anticorps monoclonaux, biologiques de référence dans le traitement de nombreuses 
pathologies chroniques graves (cancer, maladies inflammatoires, etc.). Dans ce dernier domaine, Adocia conduit des programmes de 
collaboration avec deux grandes sociétés pharmaceutiques. 
 

Combattre le cancer en ciblant les agents anticancéreux 
DriveIn® est une nanotechnologie remarquablement efficace pour la délivrance de principes actifs au cœur des cellules cancéreuses. 
Cette nouvelle plateforme constitue une opportunité exceptionnelle pour entrer sur le marché de l’oncologie en améliorant l’efficacité 
aussi bien de traitements déjà approuvés que de molécules propriétaires. 

« Innovative medicine for everyone, everywhere » 
Les innovations thérapeutiques d’Adocia s’inscrivent dans un contexte pharmaco-économique mondial en profonde mutation, 
caractérisé notamment par (i) l’augmentation de la prévalence et de l’incidence des pathologies visées, (ii) l’accroissement et le 
vieillissement de la population, (iii) la nécessaire maîtrise des dépenses de santé publique et (iv) l’augmentation de la demande 
émanant des pays émergents. 

Adocia est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011184241, mnémonique / Reuters / Bloomberg : 
ADOC, ADOC.PA, ADOC.FP) et fait partie de l’indice Next Biotech. 
Des certificats américains représentatifs d’une action d’Adocia (American Deposit Receipts) sont négociés sur le marché OTC (Over-
The-Counter) aux États-Unis, sous le mnémonique ADOCY. 
 
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  
ALIZE RP  
Caroline Carmagnol 
caroline@alizerp.com 
adocia@alizerp.com 
Tel.: +33 170 225 390 
 

 
 
 
 
 
 

Avertissement 
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 au chapitre « facteurs de risques » du 
document de référence d’Adocia enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 24 avril 2014 sous le numéro R.14-020 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. 


