COMMUNIQUE DE PRESSE

Adocia annonce ses résultats financiers
pour le troisième trimestre 2017
•

Une position de trésorerie au 30 septembre 2017 de 44,2 millions d’euros

•

Un chiffre d’affaires de 19,6 millions d’euros pour les neuf premiers mois de
2017 dont 18,8 millions d’euros au titre du contrat interrompu avec Eli Lilly
(sans impact de trésorerie)

Lyon, le 11 octobre 2017 - 18h CET – Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC),
société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement du diabète par des formulations
innovantes de protéines approuvées, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa trésorerie
au 30 septembre 2017.
Pour Gérard Soula, Président-Directeur Général d’Adocia : « Au cours de ces neufs premiers
mois, nous nous sommes recentrés sur les missions prioritaires de la Société. Notre objectif
premier reste la recherche de partenaires pour BC Lispro et BC Combo, produits les plus
avancés de notre portefeuille. En parallèle, nous intensifions nos efforts de recherche,
l’innovation étant l’ADN de notre Société. Pour cela, une partie des effectifs engagés sur nos
projets les plus matures a été redéployée sur la mise au point de formulations innovantes à
base d’hormones métaboliques et tout particulièrement de leurs combinaisons, qui devraient
constituer la prochaine vague de traitements contre le diabète et l’obésité. Nous continuons
ainsi, avec détermination et sérénité, à développer notre portefeuille de produits pour
améliorer le traitement des désordres métaboliques. »

•

Détail du chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre 2017

En K€ - normes IFRS
(non audités)

3 mois
30/09/17 30/09/16

9 mois
30/09/17
30/09/16

Revenus de licences

0

2 687

18 819

8 061

Contrats de recherche et collaboration

0

3 824

650

10 385

Autres revenus

43

42

130

111

Revenus

43

6 553

19 599

18 557
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Comme déjà annoncé, le chiffre d’affaires de 19,6 millions d’euros à fin septembre 2017
provient principalement de l’accord de collaboration et de recherche signé avec Eli Lilly. La fin
de la collaboration annoncée en janvier 2017 a conduit la Société à reconnaître en chiffre
d’affaires, sur le premier trimestre 2017, un montant de 18,8 millions d’euros correspondant
au solde non encore amorti du paiement initial (up-front payment) reçu au moment de la
signature du contrat en décembre 2014. Ces revenus n’ont pas d’impact sur la trésorerie de
la Société.
•

Situation de trésorerie nette

Au 30 septembre 2017, la trésorerie s’élève à 44,2 millions d’euros, comparé à 58 millions
d’euros au 1er janvier 2017. La trésorerie à fin septembre 2017 inclut le remboursement de
7,8 millions d’euros lié au Crédit d’Impôt Recherche (CIR).
Retraité de cet élément non récurrent, la consommation de trésorerie s’élève pour les neuf
premiers mois de l’année à 21,6 millions d’euros comparé à 14,5 millions d’euros sur la même
période en 2016.
Cette augmentation reflète l’avancée des projets et les développements cliniques qui,
contrairement à l’an dernier, sont pris en charge intégralement par la Société. Ainsi, sur le
troisième trimestre, la Société a poursuivi les trois essais cliniques lancés au cours du mois de
juin 2017.
Au 30 septembre 2017, les dettes financières s’élèvent à 6,9 millions d’euros comparé à
6,4 millions d’euros au 30 septembre 2016. Elles sont constituées principalement de l’emprunt
contracté en 2016 pour financer l’acquisition et la rénovation du bâtiment où sont situés le
centre de recherche et le siège social de la Société.
« Fort d’une position de trésorerie solide, nous avons maintenu un niveau d’activité soutenu
sur ce troisième trimestre, notamment sur le plan clinique, avec le financement sur fonds
propres de 3 essais. Nous restons rigoureux dans la gestion de nos dépenses tout en
garantissant le développement de notre portefeuille. » déclare Valérie Danaguezian, Directeur
Financier d’Adocia.
•

Principaux faits marquants du troisième trimestre 2017

Sur le plan scientifique et technique, la Société a poursuivi le développement de son
portefeuille. Les résultats de l’étude clinique lancée en juin afin de comparer les profils
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de BioChaperone® Lispro à ceux de Fiasp®
(insuline aspart à action accélérée, Novo Nordisk) et Novolog® (insuline aspart, Novo Nordisk)
chez des personnes avec un diabète de type 1 sont attendus avant la fin de l’année. Adocia
est en discussions avec différents partenaires potentiels pour poursuivre le développement et
mener le programme d’études cliniques de phase 3.
Concernant BioChaperone® Combo, la Société a lancé une nouvelle étude clinique de phase 1b
pour documenter la dose-proportionnalité de BioChaperone Combo chez des personnes avec
un diabète de type 2. Les résultats de cette étude sont attendus avant la fin 2017.
Lancée en juin 2017, la première étude clinique sur BioChaperone Glucagon s’est poursuivie
sur ce trimestre et a pour objectif de comparer la sécurité et la tolérance du produit ainsi que
ses profils pharmacocinétique et pharmacodynamique à ceux d’un glucagon humain disponible
sur le marché (Glugagen® HypokitTM, Novo Nordisk), chez des personnes avec un diabète de
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type 1. Les résultats de cette étude sont également attendus d’ici la fin du quatrième trimestre
2017.
Enfin, certaines molécules BioChaperone® initialement développées pour le projet
BioChaperone® Combo s’avèrent efficaces dans les formulations de combinaisons multihormonales. La première application concerne la combinaison BioChaperone® Insuline
Pramlintide, pour le traitement prandial du diabète de type 1. Cette combinaison pourrait être
testée en étude clinique au premier semestre 2018.
En juillet 2017, la Société a annoncé le renforcement de son organisation avec le recrutement
du Dr Stanislav Glezer au poste de Chief Medical Officer. Son expérience au sein de grands
groupes pharmaceutiques en matière de développement clinique et d’affaires médicales,
notamment dans les traitements du diabète, sont de vrais atouts pour Adocia.
Enfin, sur le plan juridique, Adocia a entamé à l’encontre d’Eli Lilly & Co. une procédure
d’arbitrage en lien avec l’accord de recherche et de licence signé en 2014. Cette procédure
d’arbitrage porte sur un montant d’environ 11 millions USD et d’autres réparations spécifiques
relatifs aux changements apportés au plan de développement au cours de la collaboration. Le
contenu de cette procédure est confidentiel et Adocia communiquera à l’issue de la procédure,
prévue au premier semestre 2018.

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 portefeuille de produits injectables d’Adocia pour le traitement du diabète, qui
comprend cinq produits en phase clinique et cinq produits en phase 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 de répondre aux besoins spécifiques des patients.
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). De plus, une formulation aqueuse de glucagon humain (BioChaperone Human Glucagon) est
récemment entrée en phase clinique. Adocia développe également deux combinaisons d’insuline glargine avec des GLP1 (BioChaperone Glargine Dulaglutide et BioChaperone Glargine Liraglutide), deux combinaisons d’insuline lispro avec
des hormones prandiales synergiques (BioChaperone Lispro Pramlintide et BioChaperone Lispro Exenatide) et une
formulation concentrée à action rapide d’insuline humaine (HinsBet U500), toutes 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
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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 France
ALIZE RP
Caroline Carmagnol et Wendy Rigal
caroline@alizerp.com
adocia@alizerp.com
Tél. : + 33 1 44 54 36 61

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 déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers le 11 avril 2017 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.
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.
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