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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 
 

   Adocia vous convie à une conférence téléphonique 

Jeudi 17 décembre 2015 à 17h45 (CET) 

 Bilan 2015 et Perspectives 2016  

 

Lyon, le 15 décembre 2015 - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC) vous invite 

lors d’une conférence téléphonique qui se tiendra : 

 

le jeudi 17 décembre 2015 à 17h45  

(le numéro d’appel et les codes seront disponibles sur le site internet d’Adocia le 

mercredi 16 décembre 2015) 

La retranscription en français sera disponible sur le site internet de la société 

www.adocia.com 

 

Le management d’Adocia vous présentera les principales réalisations de l’année 2015 ainsi les 

plans et priorités pour 2016. Gérard Soula, PDG, accompagné d’Olivier Soula, Directeur 

Général Délégué et Directeur R&D, de Valérie Danaguezian, Directeur Financier et de Rémi 

Soula, Directeur Business Development & Propriété Intellectuelle, conduira la conférence. 

 

 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 ioChaperone 

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 
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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). 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 

 

 
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 Adocia 

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 

Tél.: + 33 1 44 54 36 61 
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