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Adocia organise une conférence téléphonique  
le lundi 30 Janvier 2017 

• Adocia a annoncé le 27 Janvier 2017 la décision d’Eli Lilly de mettre fin à la 
collaboration sur BioChaperone Lispro 

• Une conférence téléphonique en français avec la direction de la société est 
prévue lundi 30 janvier 2017 à 18h00 heure française 

• Une conférence téléphonique en anglais est prévue lundi 30 janvier 2017 à 
19h30 heure française 

 

Lyon, France, le 27 janvier 2017 – Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), 
société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement du diabète avec des formulations 
innovantes de protéines approuvées, vous invite à une conférence téléphonique le lundi 30 
Janvier 2017 : 

 
Lundi 30 janvier 2017 à 18h00 (CET) - Conférence téléphonique en français 

Numéro à composer pour la France : +33 1 70 77 09 29 

Lundi 30 janvier 2017 à 19h30 (CET) – Conférence téléphonique en anglais 
Numéro à composer pour le Royaume Uni: +44(0)207 107 1613 

Numéro à composer pour les Etats Unis : +1 866 907 59 28 

www.adocia.com 

 
Les membres de l’équipe de direction suivants conduiront cette conférence : 

 Gérard Soula, Président Directeur Général 
 Olivier Soula, Directeur Général Délégué et Directeur R&D 
 Valérie Danaguezian, Directeur Financier 
 Rémi Soula, Directeur Business Development & Propriété Intellectuelle 

file://SERVDONPPM/Service%20Direction/Communication/Communication%20externe/Press%20release/2015/150310%20R%C3%A9sultats%20annuels%202014/www.adocia.com
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A propos d’ADOCIA 

Adocia est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes 
de protéines déjà approuvées. Le portfolio de formulations d’insulines d’Adocia, qui comprend quatre produits en clinique 
et un produit en 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 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 lente glargine et de l’insuline à action rapide lispro 
(BioChaperone Combo). Adocia développe également une formulation aqueuse de glucagon humain (BioChaperone 
Human Glucagon), deux combinaisons d’insuline glargine avec des GLP-1 (BioChaperone Glargine Dulaglutide et 
BioChaperone Glargine Liraglutide), deux combinaisons de l’insuline lispro avec des hormones prandiales synergétiques 
(BioChaperone Lispro Pramlintide and BioChaperone Lispro Exenatide), et une formulation concentrée à action rapide 
d’insuline humaine (HinsBet U500), toutes quatre en développement préclinique. 

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 
 

  
 

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 

 

http://www.adocia.com/

