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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
 
 

Adocia annonce son calendrier financier  
pour l’année 2018 

 

 

Lyon, le 8 janvier 2018 – 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 calendrier financier pour 
l’année 2018.  

 
19 mars 2018 : Publication des résultats annuels 2017 (le Document de 

Référence sera publié au cours du deuxième trimestre 2018). 

16 avril 2018 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018. 

17 mai 2018 : Assemblée Générale Annuelle. 

18 juillet 2018 : Publication des résultats semestriels au 30 juin 2018. 

23 octobre 2018 : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018. 

 

 

 
Au-delà des rencontres régulières avec la communauté financière, les investisseurs sont 
invités à consulter le site internet de la société (www.adocia.com) dont les informations sont 
régulièrement mises à jour. Toute l’information « corporate » disponible sur la Société – telle 
que ses états financiers, ses présentations aux investisseurs et ses statuts – est mise à jour 
dans la rubrique « Finances-Investisseurs », « Informations Réglementées » du site web de 
la Société. 
 
 
 
 
 
 

http://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 portefeuille de produits injectables d’Adocia pour le traitement du diabète, qui 
comprend cinq produits en phase clinique et quatre 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 d’adresser des besoins spécifiques aux 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). 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 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 

 

  
 

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 Wendy Rigal 
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. 
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