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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

 

Adocia reçoit le prix Deloitte In Extenso Technology Fast 50 

« Entreprise Cotée » pour la région Grand Rhône-Alpes 

 
 

Lyon, France, le 18 Novembre 2015 – Adocia (Euronext Paris: FR0011184241 – ADOC), 

société de biotechnologie clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes 

de protéines déjà approuvées, en particulier d’insulines pour le traitement du diabète, annonce 

qu’elle a reçu hier soir le prix « Entreprise Cotée » pour la région Grand Rhône-Alpes lors de la 

15ème édition du Deloitte In Extenso Technology Fast 50 à Lyon.  

Créé en 1995 à San José en Californie, puis étendu à plus de 40 pays, le programme Technology 

Fast 50 promeut et récompense chaque année les entreprises alliant innovation technologique 

et forte croissance. 

ADOCIA a été récompensée par le prix « Entreprise Cotée » pour la très forte progression de son 

chiffre d’affaires entre l’année 2011 et 2014. L’année 2014 a été marquée par l’accord de licence 

de 570 millions de dollars qui accorde à Eli Lilly and Company les droits mondiaux sur 

BioChaperone Lispro, la formulation ultra-rapide d’insuline développée par Adocia. Cette forte 

croissance du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une progression de plus de 500% du titre 

Adocia sur les trois années suivant l’entrée en bourse de la société.  

« Deux ans après avoir reçu le prix « Biotech d’Avenir Deloitte Technology Fast 50 », nos équipes 

peuvent être fières de cette nouvelle marque de reconnaissance. » commente Gérard Soula, 

Président Directeur Général d’Adocia. « Ce prix « Entreprise Cotée » récompense notre stratégie 

d’innovation, qui vise à délivrer des solutions thérapeutiques plus performantes et financièrement 

accessibles à chaque population de patients diabétiques. »  

A propos d’ADOCIA 

Adocia est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines 

déjà approuvées. Le portfolio de formulations d’insulines d’Adocia, qui comprend quatre programmes cliniques et un 

programme préclinique, est l’un des plus larges et des plus différenciés de l’industrie.  

La plateforme technologique brevetée BioChaperone® vise à améliorer l’efficacité et/ou la sécurité des protéines 

thérapeutiques tout en facilitant leur utilisation par les patients. Adocia personnalise BioChaperone à chaque protéine 

pour une application donnée, afin d’adresser des besoins patients spécifiques.   

Le pipeline clinique d’Adocia comprend une formulation unique de PDGF-BB pour le traitement de l’ulcère du pied 

diabétique et quatre formulations innovantes d’insuline pour le traitement du diabète: deux formulations ultra-rapides 

d’insuline analogue (BioChaperone Lispro U100 et U200), une formulation à action rapide d’insuline humaine 

(HinsBet U100) et une combinaison d’insuline glargine et d’une insuline analogue à action rapide (BioChaperone Combo). 
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Adocia développe également une formulation concentrée à action rapide d’insuline humaine (HinsBet U500). 

En Décembre 2014, Adocia a signé un partenariat avec Eli Lilly pour le développement et la commercialisation des 

programmes BioChaperone Lispro.  

Adocia a étendu ses programmes de recherche amont à la formulation d’anticorps monoclonaux, avec deux programmes 

collaboratifs en cours avec des sociétés pharmaceutiques majeures dans le domaine et à la délivrance de médicaments 

anticancéreux, à l’aide de la plateforme brevetée de nanotechnologie DriveIn®. 

Adocia a pour but de délivrer  “Des médicaments innovants pour tous, partout.” 

Pour en savoir plus sur Adocia, rendez-nous visite sur www.adocia.com 

 

A propos du programme Technology Fast 50 

Le programme Technology Fast 50 a vu le jour en 1995 à San Jose en Californie, cœur de la Silicon Valley, et a ensuite 

été étendu à tous les Etats-Unis puis au Royaume-Uni, au Canada, aux Pays-Bas, à Israël et à la France. Il est désormais 

présent dans plus de 40 pays et régions dans le monde. Il a été créé afin de mettre en valeur la remarquable contribution 

des entreprises technologiques à la croissance de l’économie. 

Deloitte a par ailleurs développé trois palmarès continentaux : 

Europe, Moyen-Orient et Afrique : Fast 500 EMEA  

Amérique du Nord : Fast 500 North America  

Asie Pacifique : Fast 500 Asia Pacific.  

Pour en savoir plus : www.fast50france.com 

A propos de Deloitte 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais 

(« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes 

et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses 

cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 

 

A propos d’In Extenso  

In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l'expertise comptable en France. Avec un réseau de plus 4 
500 collaborateurs et 220 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, 
artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, 
privilégiant la proximité, l'écoute et la pro-activité. Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso 
est l'interlocuteur privilégié de plus de 90 000 clients appartenant à tous les secteurs d'activité. In Extenso a réalisé 
en 2014-2015 un chiffre d'affaires de 360 millions d'euros.  
Pour en savoir plus, www.inextenso.fr et www.reussir-au-quotidien.fr 

 

  
 

  

http://www.adocia.com/
http://www.fast50france.com/
http://www.deloitte.com/about
http://www.reussir-au-quotidien.fr/
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Pour plus d’informations merci de contacter : 

 

Adocia 

Gérard Soula 

Président directeur général 

contactinvestisseurs@adocia.com 

Tél. : +33 4 72 610 610 

Relations média Adocia 

ALIZE RP 

Caroline Carmagnol et 

Florence Portejoie 

caroline@alizerp.com  
adocia@alizerp.com 
Tél. : + 33 1 44 54 36 61 

Relations média Deloitte 

 

Julia Debienne 
PR Deloitte  
Tél. : + 33 1 55 61 41 69  
jdebienne@deloitte.fr  

 

 

  

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 dans le 

document de référence d’Adocia enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2015 sous le numéro R.15-032 et 

disponible sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com), et notamment aux incertitudes inhérentes à la recherche et 

développement, aux futures données cliniques et analyses 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. 

 


