COMMUNIQUE DE PRESSE

Bilan semestriel du contrat de liquidité Adocia conclu avec
la société Kepler Capital Markets

LYON, le 8 janvier 2016 – Au titre du contrat de liquidité confié à Kepler Capital Markets portant sur
les actions de la société ADOCIA, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31
décembre 2015 :



4 185 titres Adocia et
132 740,22 euros en espèces.

Lors du dernier rapport semestriel à la date du 30 juin 2015, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité :



2 257 titres Adocia et
83 378,96 euros en espèces.

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). Adocia développe également une formulation concentrée
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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
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