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NOTE 

Dans le présent document de référence, les termes « Adocia » ou la « Société » désignent la Société Adocia, Société 
anonyme dont le siège social est situé 115, avenue Lacassagne, 69003 Lyon, France, immatriculée au registre du 
commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 487 647 737 et, le cas échéant, sa filiale, Adocia Inc., Société de 
droit de l’Etat du Delaware, dont le siège social est situé 2090 Dipinto Avenue, Henderson, NV 89052, U.S.A. Etats-
Unis d’Amérique. 

Les comptes consolidés établis selon les normes IFRS pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 figurent aux pages 
124 à 154 du présent document de référence. Le rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes 
consolidés établis selon les normes IFRS pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 est présenté en pages 155 à159 du 
présent document de référence. 

Les comptes sociaux établis en normes françaises pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 figurent en pages 160 à 
175 du présent document de référence. Le rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux établis 
en normes françaises pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 est présenté en pages 176 à 181. 

Le présent document de référence présente ou incorpore par référence les comptes annuels audités de la Société pour 
les exercices clos aux 31 décembre 2015, 2016 et 2017. 

En application de l’article 28 du règlement (CE) n°809/2004 du 29 avril 2004, les comptes annuels et consolidés 2015 
et 2016, établis respectivement en normes françaises et IFRS, sont incorporés par référence dans le présent 
document de référence. 

 

Un glossaire définissant certains termes techniques auxquels il est fait référence dans le présent document de 
référence ainsi qu’un index des abréviations utilisées figurent au paragraphe 6.6. Les mots signalés lors de leur 
apparition par un signe « * » figurent dans ce glossaire. 
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AVERTISSEMENT 

Informations sur le marché et la concurrence 

Le présent document de référence contient, notamment au paragraphe 1.3 « Description des activités », des 
informations relatives aux marchés de la Société et à sa position concurrentielle. Ces informations proviennent 
notamment d’études réalisées par des sources extérieures. Les informations publiquement disponibles, que la Société 
considère comme fiables, n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant, et la Société ne peut garantir qu’un tiers 
utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur ces marchés obtiendrait les 
mêmes résultats.  

Informations prospectives 

Le présent document de référence contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la 
Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère 
prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir 
», « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes 
termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne 
doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations 
sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont 
susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, 
financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différents paragraphes du présent 
document de référence et contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société 
concernant, notamment, le marché dans lequel elle évolue, sa stratégie, sa croissance, ses résultats, sa situation 
financière, sa trésorerie et ses prévisions. Les informations prospectives mentionnées dans le présent document de 
référence sont données uniquement à la date de dépôt du présent document de référence. La Société opère dans un 
environnement concurrentiel et en constante évolution. Elle ne peut donc anticiper tous les risques, incertitudes ou 
autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure 
la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents 
de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives 
ne constitue une garantie de résultats réels. 

Facteurs de risques 

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au paragraphe 1.5 « Facteurs de 
risques » du présent document de référence avant de prendre toute décision d’investissement. La réalisation de tout 
ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la situation financière, 
les résultats ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme 
non significatifs par la Société, à la date de dépôt du présent document de référence, pourraient également avoir un 
effet défavorable significatif.  



Présentation d’Adocia et de ses activités  
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2 INFORMATION EN MATIERE SOCIALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIETALE 

2.1 Note méthodologique 
Le contenu du rapport est élaboré sur la base d’indicateurs sélectionnés de façon à rendre compte des principaux 
impacts économiques, sociaux et environnementaux des activités de la Société. 

Les indicateurs sociaux, environnementaux et sécurité collectés, calculés et consolidés sont susceptibles d’avoir 
certaines limites inhérentes aux modalités pratiques de collecte et de consolidation de ces informations. 

Les données présentées couvrent l’ensemble des activités de la Société et l’ensemble des salariés du groupe, sauf 
exception dûment mentionnée. 

2.1.1 Définition des indicateurs sociaux  

Effectif : Nombre de salariés inscrits au registre du personnel au 31 décembre de l’année N en contrat à durée 
indéterminée et à durée déterminée (y compris les contrats d’alternance). Les fins de contrats au 31 décembre ne 
sont pas prises en compte dans l’effectif. Le calcul ne tient pas compte d’une proratisation au temps partiel. 

Embauches : Nombre de salariés recrutés en CDI et en CDD entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de 
l’année N. Le calcul ne tient pas compte d’une proratisation au temps partiel. Les passages CDD-CDI ne sont pas 
comptabilisés comme des embauches. Le passage d’un contrat d’alternance en CDD ou CDI est comptabilisé 
comme une embauche. 

Départs : Nombre de salariés ayant quitté l’entreprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de 
l’année N. Le calcul ne tient pas compte d’une proratisation au temps partiel.  

Taux d’absentéisme : Correspond au ratio du nombre de jours d’absence pour cause de maladie, enfant malade et 
accident du travail rapporté au nombre de jours travaillés théoriques. Il ne concerne que le périmètre France. 

Nombre d’heures travaillées : Cet indicateur recouvre uniquement les activités de la Société situées en France 
entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. Il correspond au nombre d’heures de travail effectif. Les 
stagiaires sont exclus du calcul. 

2.1.2 Définition des indicateurs de sécurité 

Ces indicateurs recouvrent uniquement les activités du Groupe situées en France. 

Taux de fréquence (TF) : correspond au (nombre d’accidents de travail et d’accidents de trajet avec arrêt de travail 
/ heures travaillées) X 1 000 000 

Taux de gravité (TG) = correspond au (nombre de journées perdues par incapacité temporaire consécutif à un 
accident de travail et accident de trajet / heures travaillées) x 1 000 

2.2 Informations sociales 

2.2.1 Politique de rémunération au sein du groupe 

 Rémunération 

La Société se doit d’être compétitive et attractive pour attirer et fidéliser les meilleurs. Elle pratique de ce fait une 
politique de rémunération ambitieuse qui se traduit notamment par une masse salariale de 7,4 millions d’euros 
(normes françaises) pour 2017 et des augmentations annuelles significatives. Ainsi, au cours des trois dernières 
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années, les moyennes des augmentations générales et individuelles se sont situées dans une fourchette de 4% à 
10% (hors mandataires sociaux) et se sont accompagnées de primes liées aux performances collectives et 
individuelles. Néanmoins, dans un contexte économique plus difficile, la Société se laisse la possibilité de réviser 
sa politique de rémunération afin de s’adapter aux contraintes et aux enjeux économiques et financiers. 

L’attribution des augmentations et/ou des primes s’appuie sur des critères objectifs et sur le mérite individuel. 
L’égalité professionnelle est ainsi accordée aux collaborateurs sans distinction de race, de sexe, de couleur, de 
religion, de handicap, de situation de famille, d’orientation sexuelle, d’âge et d’origine ethnique. 

Adocia a complété sa politique de rémunération en mettant en place depuis 2008 des plans d’attribution d’actions 
gratuites et de BSPCE (Bons de souscription de Parts de Créateur d’Entreprise). Initialement destinée aux 
managers clés de la Société (directeurs et chefs de service) puis aux chefs de projets, cette politique a été étendue 
en 2015 aux techniciens et aux cadres reconnus comme expert ou sénior. 

 Participation des salariés dans le capital de la Société 

A la connaissance de la Société, au 31 décembre 2017, les salariés de la Société (incluant Olivier Soula et Rémi 
Soula) détiennent  692 840 actions, soit 10 % du capital et 13,8% des droits de vote de la Société, étant précisé que 
la proportion du capital que représentent les actions détenues par les salariés de la Société, y compris les 
dirigeants sociaux, faisant l’objet d’une gestion collective (PEE ou FPCE), calculée conformément aux dispositions 
de l'article L. 225-102 du Code de commerce, était nulle et que les actions détenues directement par les salariés 
ou les dirigeants sociaux, à l’issue d’une attribution gratuite en application de l’article L. 225-197 du code de 
commerce représentaient 1,5% du capital social. 

 Epargne salariale 

Adocia a mis en place différents dispositifs d’épargne salariale. Véritables outils d’optimisation de la politique 
sociale de l’entreprise, ces dispositifs permettent de répondre à différents objectifs, notamment renforcer le lien 
entre la performance des salariés et les résultats de l’entreprise, fidéliser et motiver les salariés. 

- La Participation mise en œuvre par un Accord signé le 11 décembre 2013 entre la Direction et les salariés 
représentés par la Délégation Unique du Personnel. Au 31 décembre 2017, compte tenu du résultat 
déficitaire sur l’exercice 2017, il n’y a pas eu de participation.  

- Un Plan d’Epargne Entreprise (P.E.E.) et un Plan d’Epargne Retraite Collectif (P.E.R.C.O.) conclus le 28 
juillet 2014 entre la Direction et les salariés représentés par la Délégation Unique du Personnel.  

- Le Compte Epargne Temps (C.E.T.) mis en place par un Accord signé le 30 juin 2014 entre la Direction et 
les salariés représentés par la Délégation Unique du Personnel. 

La Société n’a pas signé à ce jour d’accord d’intéressement. 

2.2.2 Emploi 

La politique de développement des ressources humaines mise en œuvre chez Adocia s’attache principalement : 

- à attirer, retenir et motiver les profils les plus compétents pour soutenir le développement de ses projets 
innovants et ambitieux, 

- à favoriser l’accès à la formation des collaborateurs, 

- à favoriser les mobilités internes et les promotions, afin d’élargir le champ d’activité des collaborateurs 
et leur permettre de développer de nouvelles compétences. 

2.2.3 Effectif 

A fin décembre 2017, la Société compte 129 salariés (à temps plein et à temps partiel) dont 127 personnes 
travaillant en France dans la Société mère et 2 travaillant aux Etats-Unis dans la filiale Adocia Inc. Au 31 décembre 
2017, la répartition des effectifs par catégories sociaux professionnelles et par sexe s’établit comme suit : 
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Effectif total et répartition des salariés par CSP et par sexe   31/12/2017   31/12/2016 

Cadres   70   68 

dont CDI   68   68 

Non Cadres   59   57 

dont CDI   46   45 

Effectif (en nombre de collaborateurs)   129   125 

Répartition du personnel par sexe H/F (en %)   50/50   52/48 

Hommes (nombre)   65   65 

Femmes (nombre)   64   60 

 
La Société emploie, à fin décembre 2017, 47 chercheurs titulaires d’un doctorat en science, médecine ou 
pharmacie, soit plus d’un tiers du personnel total. 

Au 31 décembre 2017, près de 80 % des effectifs sont affectés directement aux opérations de recherche et 
développement, le reste du personnel exerçant des fonctions support comme la finance, les services généraux, la 
qualité, la sécurité et les ressources humaines. 

Au 31 décembre 2017, l’âge moyen du personnel est de 35 ans et la répartition de l’effectif par tranche d’âge 
s’établit comme suit : 

Pyramide des âges 2017   Hommes   Femmes   Total   Pourcentage 

Moins de 25 ans   9   10   19   15% 

de 25 à 34 ans   21   28   49   38% 

de 35 à 44 ans   23   17   40   31% 

45 ans et +   12   9   21   16% 

 
L’effectif R&D et SG&A de la Société a évolué comme suit : 

    31/12/2017   31/12/2016 

Effectif R&D   101   100 

Effectif SG&A   28   25 

Effectif total    129   125 

2.2.4 Mouvements du personnel au cours de l’année 2017 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de l’effectif entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 : 

    31/12/2017   31/12/2016 

Nombre total d’embauches                                                                                                                                                                                                                                     22   37 

Nombre total de départs   18   21 

Accroissement Effectif Net   +4   +16 

dont CDI    1   14 

dont CDD Surcroit d'activité   0   1 

dont CDD Remplacement   3   0 

dont Contrat d'alternance   0   1 

 
La Société a enregistré 18 départs sur l’ensemble de l’année 2017 dont : 

- 12 départs résultant de fins de contrats à durée déterminée (dont 9 contrats d’alternance) 

- 2 démissions 

- 1 fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur 

- 1 rupture conventionnelle homologuée 

- 2 licenciements 
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2.2.5 Organisation du travail 

Les contrats de travail des salariés de la Société mère sont soumis à la Convention collective des industries 
pharmaceutiques. 

Ceux de la filiale Adocia Inc., sont régis par le droit américain. 

La Société a conclu avec les Délégués du Personnel le 22 juillet 2010 un accord sur l’aménagement du temps de 
travail, dont les modalités ont été prévues dans un esprit de souplesse et de flexibilité nécessaires à une activité 
de recherche. Cet accord a été validé par la Commission paritaire nationale de l’industrie pharmaceutique le 29 
septembre 2010. 

Dans le cadre de l’accord, les cadres (groupes VI à IX de la classification des emplois de la Convention Collective 
des Industries Pharmaceutiques) ont un temps de travail décompté en jours et les techniciens-employés (salariés 
des groupes I à V) ont leur temps de travail décompté en heures. Pour ces derniers, la durée du travail effective est 
de 36 heures 15 par semaine, avec attribution de jours de RTT pour arriver à un temps de travail moyen de 35 
heures hebdomadaires. 

Au cours de l’année 2017, 14 salariés ont travaillé à temps partiel dont 4 dans le cadre d’un congé parental 
d’éducation. Il s’agit uniquement de temps partiel choisi, par du personnel exerçant une responsabilité familiale. 

Les principaux motifs d’absence sur l’année 2017 ont été la maladie et maternité. 

Le taux d’absentéisme s’établit à 1,95 % en 2017 contre 0,99% en 2016. Le nombre de jours ouvrés d’absences 
pour maladie, accident du travail et enfant malade pour 2017 est de 613 jours, comparé à 284 jours l’an passé. 
L’augmentation s’explique principalement par quatre arrêts maladie supérieurs à 40 jours en 2017. Les absences 
planifiées comme le congé maternité ou le congé paternité ne rentrent pas dans le calcul. 

2.2.6 Relations sociales 

Compte tenu du franchissement des seuils légaux en 2012, la Société avait décidé de mettre en place une 
délégation unique de représentation du personnel au cours de l’année 2013. En novembre 2016, la délégation 
unique du personnel a été renouvelée.  

Cette nouvelle délégation unique réunit, conformément à la Loi Rebsamen du 18 août 2015, les attributions des 
délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT au sein d’une même délégation élue. La Délégation 
Unique du Personnel comprend fin 2017, 6 membres titulaires et 5 membres suppléants.  

La Société veille à ce que les droits et libertés des représentants des instances représentatives du personnel soient 
strictement respectés, et que ces derniers bénéficient des mêmes perspectives d’évolution et de formation que les 
autres salariés. 

La Direction et les instances représentatives du personnel conviennent ensemble et librement des dispositions 
communes garantissant le développement d’une politique sociale de progrès et de qualité à travers le maintien 
d’un dialogue social permanent et constructif. 

La Société respecte les conventions fondamentales de l’Organisation International du Travail relatives au respect 
de la liberté d’association et du droit de négociation collective, à l’élimination des discriminations en matière 
d’emploi et de profession, à l’élimination du travail forcé ou obligatoire et à l’abolition du travail des enfants. 

2.2.7 Santé et sécurité 

La Société dispose d’un service Santé et Sécurité et Environnement composé de trois personnes. Ce service 
s’appuie sur seize personnes, Sauveteurs Secouristes du Travail, réparties dans les différents services de la 
Société. Les dispositifs de sécurité individuels et collectifs sont mis en place et font l’objet d’un contrôle régulier. 
Des exercices d’évacuation sont réalisés à fréquence définie. Les dispositifs de sécurité liés aux incendies et les 
installations électriques sont vérifiés annuellement par des organismes certifiés.  

Depuis novembre 2016, les missions du CHSCT sont attribuées à la nouvelle délégation unique du personnel. 

Des réunions trimestrielles sont organisées, au cours desquelles participe le Service Santé et Sécurité.  
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Est considéré comme accident du travail, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne 
salariée ou travaillant pour la Société. Est également considéré comme accident du travail, l’accident de trajet qui 
survient lors du parcours normal effectué par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail (aller-
retour).  

La Société a répertorié 50 accidents sur l’année. Ramené à l’effectif moyen 2017, le taux d’accident de travail est 
de 0,40 par salarié contre 0,23 l’année précédente et reste à un niveau jugé faible. Trois de ces accidents ont donné 
lieu à un arrêt de travail, d’une durée maximale d’une semaine, contre 0 en 2016.  

Le taux de fréquence pour l’année 2017 est de 16,22 et le taux de gravité 2017 de 0,08. 

    31/12/2017   31/12/2016 

Taux de fréquence   16,22   0 

Taux de gravité   0,08   0 

 

Aucune maladie professionnelle ou à caractère professionnel n’a été déclarée en 2017 et sur les trois exercices 
antérieurs. La maladie professionnelle se définit comme celle résultant de l’exposition à un risque d’une personne 
à son poste de travail. Aucune incapacité permanente n’a été notifiée à la Société pour cet exercice et les exercices 
antérieurs. 

La Société prend en charge une visite médicale pour l’ensemble de son personnel, avec des fréquences différentes 
selon la nature du poste : le personnel de laboratoire est examiné au moins tous les deux ans ; le personnel 
administratif est examiné au moins tous les cinq ans. 

A ce jour, aucun accord n’a été signé avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en 
matière de santé et de sécurité au travail. 

2.2.8 Formation 

Le niveau de formation du personnel est élevé et la Société attache une importance particulière au maintien à haut 
niveau des connaissances et des compétences de chacun. La formation continue est surtout axée sur des 
formations scientifiques et techniques pour développer les compétences des personnels de laboratoires 
(chercheurs et techniciens de laboratoires) mais elle peut aussi concerner l’ensemble du personnel sur des 
thématiques telles que le management, la communication en anglais, l’utilisation de logiciels informatiques, les 
formations comptables et ressources humaines, les formations aux nouveaux outils et matériels, la veille 
réglementaire... Par ailleurs, chaque année, l’ensemble des salariés bénéficient d’une formation générale pour 
rassembler l’ensemble du personnel sur un thème de réflexion dont la ligne conductrice est la même depuis 
plusieurs années « meilleure connaissance de soi, meilleure connaissance des autres ».  

Le nombre total d’heures de formation s’élève à 1 422,50 heures pour l’année 2017. 

Nombre de salariés formés en 2017   Hommes   Femmes   Total 

Cadres   36   30   66 

Non cadres   26   25   51 

Effectif total   62   55   117 

Répartition par sexe (en %)   53   47    
 

Personnel présent au 31.12.2017    Hommes   Femmes   Moyenne 

Nombre d'actions de formation suivies en moyenne par salarié sur 
2017   

2,54 
  

2,14   2,34 

Volume d'heures moyen de formation par salarié sur 2017   11,55   10,29   10,92 

 

Par ailleurs, afin de développer les compétences individuelles et de maintenir un haut niveau d’expertise, la Société 
favorise l’inscription aux congrès et séminaires au niveau international de l’ensemble des chercheurs. Sur 2017, 
Adocia a participé à 21 congrès et séminaires scientifiques (42 participants). 
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2.2.9 Egalité de traitement 

 Mesures prise en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 

Après consultation de la Délégation Unique du Personnel en décembre 2013, un plan d’action est entré en vigueur 
au 1er janvier 2014, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5-1 du Code du travail, et du Décret 
N°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes (R. 2242-2 à R. 2242-8 du Code du travail). 

Il est axé principalement sur trois points : 

- Les effectifs : La Société va continuer à recruter ses salariés selon des critères objectifs de compétences 
et de mérite individuel en ayant toujours le souci de l’équilibre homme/femme en termes d’effectifs. 

- La formation : La Société veille à ce que la formation, tant pour le développement des compétences 
professionnelles de chacun, que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soit accessible et 
équilibrée tant pour les hommes que pour les femmes. 

- La rémunération : La Société va poursuivre sa politique de rémunération équilibrée entre les hommes et 
les femmes. 

A travers la conduite des entretiens annuels et le suivi des compétences, la Société veille à s’assurer qu’il n’y a pas 
de discrimination en matière d’emploi et d’évolution professionnelle. 

Au 31 décembre 2017, la répartition hommes - femmes en termes d’effectifs est parfaitement équilibrée avec  64 
femmes  et  65 hommes. 

 Mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des travailleurs 
handicapés 

Pour favoriser le recrutement de travailleurs handicapés, la Société a effectué des démarches en vue de leur 
embauche notamment en organisant des rencontres avec le CAP Emploi, réseau national de placement au service 
des personnes handicapées. Malgré ces actions, et le fait que tous les recrutements soient ouverts au personnel 
handicapé, peu de candidatures sont présentées (problème d’adéquation des compétences au profil du poste). A 
fin décembre 2017, la Société comptait, dans ses effectifs, 1 salarié ayant une reconnaissance RQTH.  

La Société a recours à des Etablissements et Service d’Aide par le travail (ESAT) dans le cadre de prestations de 
fournitures de papeterie, d’entretien et nettoyage des espaces verts mais également, elle fait appel, depuis 2017, 
à une Entreprise adaptée spécialisée dans le recyclage de papier. 

2.3 Informations environnementales 

2.3.1 Politique générale en matière environnementale requises par 
l’article R225-105-1 du code de commerce 

Compte tenu de son activité (recherche et développement de médicaments) et de son implantation géographique 
(des laboratoires localisés à Lyon et regroupés sur un seul site), la Société considère que son impact 
environnemental est faible. Aucune provision et garantie pour risques en matière d’environnement n’est 
comptabilisée à ce jour. En effet ses activités ne comprennent ni production industrielle ni distribution, ni rejets 
significatifs dans l’environnement d’effluents. Ses activités ne reposent pas sur l’utilisation du sol comme 
ressource et utilisent peu de matières premières. 

Le 21 février 2016, la Société a acquis le bâtiment situé au 115 avenue Lacassagne à Lyon, dans lequel sont installés 
ses laboratoires et bureaux. Le bâtiment dispose d’une surface totale de 6 874 m² (hors sous-sol), dont 1 602m² 
est occupé par 3 Sociétés à qui Adocia a concédé des baux commerciaux.  
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Le 28 juin 2017, la Société a finalisé son installation sur le site en achetant un local de stockage avec un quai de 
livraison d’une surface totale de 2 092 m2, dont 1 650 m² environ en sous-sol. Suite à cette acquisition, la Société 
a aménagé l‘ancienne cour intérieure en un jardin arboré. 

Ont été exclues de ce rapport, pour absence de pertinence ou informations jugées non significatives au vu des 
quantités et intérêts en jeu, les critères suivants : 

- Rejets de gaz à effet de serre 

- Adaptation au changement climatique 

- Biodiversité 

- Utilisation des sols 

- Impact visuel de l’activité en matière d’environnement, 

Les 2 salariés basés dans la filiale Adocia Inc. ont un impact environnemental réduit, du fait de leur activité, limitée 
à des déplacements professionnels. Ces 2 salariés sont exclus de façon permanente des indicateurs 
environnementaux. 

Néanmoins, malgré son faible impact, et, dans un souci du respect de l’environnement, la Société s’est organisée 
dès les premières années, et a nommé deux personnes dont un représentant de la Direction, le directeur HSQE, 
avec pour objectif de piloter les aspects environnementaux. 

La Société s’est fixée comme priorité le traitement des matières chimiques et leur recyclage. 

2.3.2 Pollution et gestion des déchets 

La Société achète des matières chimiques qui sont utilisées pour les opérations de recherche et développement. 
Toutefois, compte tenu de la taille de la Société, la manipulation de produits chimiques porte sur des quantités 
limitées et fait l’objet de suivis particuliers : elle est tracée de manière rigoureuse à son arrivée (registre de suivi 
des matières premières tenu par chacun des services), puis, après utilisation dans les opérations de recherche, les 
déchets sont récupérés et stockés dans des conditions spécifiques jusqu’à leur enlèvement par des Sociétés 
spécialisées.  

La Société n’a pas d’obligation réglementaire de faire un suivi des solvants mis en œuvre ou des émissions de 
composés organiques volatiles (COV) pour les rejets liés à l’utilisation de solvants volatiles manipulés sous 
extracteurs. La Société a confié à un prestataire spécialisé l’évacuation et le recyclage de ses déchets chimiques. 
En attendant l’enlèvement qui est organisé 1 fois par mois, la Société stocke ses déchets, dans ses contenants 
adaptés, dans un local dédié et respectant les normes de sécurité liées. 

En 2017, la quantité de déchets de laboratoire dangereux envoyés dans un centre spécifique (emballages et 
verrerie souillés, déchets chimiques) s’est élevé à 35,8 tonnes. La Société estime que la quantité de déchets qui 
part dans le réseau de traitement des eaux usées de la ville de Lyon est peu significative, la majorité des déchets 
étant récupérés lors des manipulations. La Société ne rejette aucun effluent liquide dans les eaux usées. 

Par ailleurs, la Société a lancé, les actions suivantes en matière de recyclage :  

- le tri des plastiques et des bouchons, 

- le tri des papiers et des cartons, 

- le tri des cartouches d’encre, 

- le tri des capsules de café, 

- le recyclage des ampoules, et 

- le tri des piles. 

En 2017, la quantité de papiers et cartons enlevée s’élevait à environ 5,4 tonnes. Le tri et conditionnement est 
effectué par le Centre de tri de Vaux en Velin (69) et par la Société ELISE depuis le 1er octobre 2017pour un 
recyclage en industrie papetière. 

Les moyens consacrés à ces problématiques de gestion des déchets sont de deux ordres :   
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- en externe, les achats de contenants spécifiques et les dépenses liées à la sous-traitance auprès de 
Sociétés spécialisées des déchets, qui s’élèvent à 46 milliers d’euros pour 2017 ; 

- en interne, la mobilisation de tous les salariés sur le tri des déchets et la consommation en énergie.  

Des formations sont réalisées régulièrement et notamment lors de l’embauche. En effet, chaque nouveau 
collaborateur embauché par la Société suit une « formation d’intégration », au cours de laquelle une information 
est dispensée par le service Sécurité/Environnement sur les pratiques mises en œuvre en termes 
d’environnement. Une procédure concernant la gestion des déchets est remise aux salariés à cette occasion. 

La Société a mis en place un espace partagé incluant des réfrigérateurs pour la prise des repas, privilégiant ainsi 
l’apport des repas par chacun plutôt que la mise en place d’un service de restauration afin de limiter le gaspillage 
alimentaire. 

En 2016, sous l’impulsion de la DUP, la Société a mis en place un composteur afin de retraiter les déchets végétaux 
produits par les salariés lors de leur repas de midi. Cette initiative a été réalisée avec l’aide d’une association locale. 

En termes de nuisance sonore, seuls les extracteurs des sorbonnes des laboratoires pourraient être source de 
bruit. Ces équipements, situés sur la toiture, ont été équipés de caissons d’insonorisation. De ce fait, la Société 
estime qu’elle a minimisé les risques de nuisances sonores. 

2.3.3 Utilisation durable des ressources 

La Société est concernée par la gestion de sa consommation en eau et en énergie. 

Jusqu’en début année, et avant d’être propriétaire du bâtiment, la Société estimait sa consommation en eau et 
électricité à partir du montant refacturé dans ses charges locatives. Depuis février 2016, la Société dispose de 
l’accès aux compteurs qui lui permettent de disposer d’une information directe et précise pour l’ensemble du 
bâtiment. 

 Eau 

Concernant l’eau de ville, la consommation de la Société correspond principalement à un usage sanitaire. 

La Société utilise également de l’eau pour ses activités de recherche et notamment pour le nettoyage du matériel 
de laboratoire. L’eau est ainsi utilisée pour alimenter les machines à laver et les éviers qui sont installés dans les 
différents laboratoires et espaces communs de la Société. Elle est rejetée après utilisation dans les circuits 
d’évacuation traditionnels. Pour certaines de ses activités, la Société consomme également de l’eau pour sa 
production d’eau distillée. 

Jusqu’en 2015, la Société achetait de l’eau en bouteille pour la consommation du personnel. En 2016, afin de 
réduire son impact environnemental, la direction a pris la décision d’installer des fontaines à eau dans la salle 
d’échange, réduisant ainsi considérablement ses achats de bouteilles d’eau et donc ses déchets de plastiques. De 
ce fait, les quantités achetées sont négligeables et ne font plus l’objet d’un suivi. La consommation d’eau courante 
est calculée sur les consommations réelles, basée sur les factures reçues. Enfin, pour certaines de ses opérations 
de recherche nécessitant de l’eau purifiée, la Société achète des bidons d’eau purifiée.   

Consommation en M3   31/12/2017   31/12/2016 

Eau bouteille   NS   NS 

Eau bidistillée   12   12 

Eau consommation courante (*)   3 356   3 486 

Total Eau   3 368   3 498 

(*) au prorata des surfaces occupées par la Société         

 Electricité, gaz 

Concernant l’énergie, la Société consomme uniquement de l’électricité.  

Les factures d’électricité reçues concernent l’ensemble du bâtiment. En l’absence de compteurs individuels pour 
chacun des locataires, la Société a estimé sa consommation propre en fonction des m² occupés : 
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Consommation en kWh   31/12/2017   31/12/2016 

Total Electricité (*)   1 360 363   1 396 793 

(*) au prorata des surfaces occupées par la Société         
 

La baisse de la consommation s’explique par une rationalisation des pratiques malgré un niveau d’activité stable. 
Des consommations de gaz existent, elles sont négligeables.  

La Société a mis en place une surveillance des consommations et un contrôle, en fin de journée, par l’intervention 
d’une personne qui éteint le matériel électrique qui ne le serait pas et baisse l’intensité des 
chauffages/climatisations. Des détecteurs de présence permettant l’extinction automatique des lumières ont été 
installés dans certains lieux. La Société a également prévu et mis en place le remplacement au fur et à mesure des 
ampoules ancienne génération au profit de lumières basse consommation. 

 Changement climatique 

Après une première analyse, la Société estime que les émissions de gaz à effet de serre dont elle est à l’origine sont 
principalement liées à ses achats de matières premières et de consommables. En 2017, la Société a pu estimer ses 
émissions liées à sa consommation électrique (88 tonnes de CO²) ainsi qu’à ses déplacements professionnels (346 
tonnes de CO²). La Société prévoit d’affiner l’évaluation de ses émissions de gaz à effet de serre lors des années à 
venir. 

Compte tenu des éléments ci-dessus, les impacts de la Société ont été jugés trop faibles pour justifier la 
comptabilisation d’une provision et garantie pour risques en matière d’environnement. 

2.4 Informations sociétales : informations relatives aux 
engagements sociétaux en faveur du 
développement durable 

2.4.1 Impact territorial, économique et social de l’activité 

Du fait de son activité (recherche et développement de médicaments), la Société considère que son impact 
environnemental est faible. Les activités de la Société ne génèrent aucune nuisance sonore et visuelle particulière 
pour le personnel ou les personnes riveraines.  

Adocia est basée à Lyon depuis sa création et elle s’efforce d’être présente et active au sein du territoire. En 11 
ans, la Société a recruté plus de 100 personnes, dont beaucoup proviennent de la région lyonnaise. La Société a 
pour politique permanente le recrutement et la formation de jeunes. Chaque année la Société intègre des contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation (8 à fin décembre 2017) et un certain nombre de stagiaires (12 
stagiaires sur l’année 2017) dans le but de les former. La Société présente ainsi, à son niveau, un pouvoir 
d’attraction et des débouchés professionnels pour des scientifiques, chercheurs et techniciens, en sciences de la 
vie. 

Les dépenses de salaires et charges sociales de la Société en 2017 représentent 31,4% des dépenses globales. 

La Société entretient des liens étroits avec les centres de formations. A ce titre, elle parraine la 135ème 
promotion de l’ESPCI (Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de la ville de Paris) afin de créer et 
d’entretenir de nombreux échanges avec les élèves durant les 4 années de leur cursus. 

2.4.2 Relations avec ses actionnaires et ses investisseurs
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La communication financière de la Société vise à garantir l’accès de tous à une information complète, transparente 
et claire. Pour cela la Société a mis en place un certain nombre de documents à destination de ses actionnaires et 
visant à expliquer sa stratégie, les recherches menées et les résultats obtenus. 

Ces documents sont accessibles sur le site Internet de l’entreprise sous la rubrique Investisseurs, en français et en 
anglais. Une adresse e‐mail (contactinvestisseurs@adocia.com) est également dédiée aux investisseurs. 

La Société respecte également ses obligations du fait de son statut de Société cotée. Elle diffuse les informations 
annuelles complétées par les informations périodiques et les communiqués de presse à destination de la 
communauté financière et plus largement du public. Elle veille également à organiser régulièrement des 
conférences téléphoniques pour commenter ses résultats et répondre aux questions de ses actionnaires. 

En 2017, la Société a participé au salon Actionaria, qui s’est déroulé à Paris les 23 et 24 novembre 2017, pour aller 
à la rencontre d’actionnaires particuliers. Elle a également participé à de nombreux salons investisseurs, en France, 
en Europe et aux Etats-Unis, pour rencontrer ses investisseurs institutionnels. 

2.4.3 Sous-traitants et fournisseurs 

Une partie importante des activités de la Société est confiée à des prestataires externes, notamment pour des 
activités nécessitant des agréments particuliers (Bonnes Pratiques de laboratoires, de Fabrication et Clinique), 
des installations particulières (animaleries) ou des organisations spécialisées dans la conduite d’essais cliniques, 
appelées CRO (Contract Research Organisation). Ces dépenses externes représentent près de 40 % des dépenses 
globales de la Société. 

Le processus de sélection des fournisseurs est réalisé dans le respect de la réglementation pharmaceutique et en 
prenant en compte des critères tels que la proximité, l’excellence, et l’éthique de la recherche. Au vu de sa taille et 
de l’enjeu social et environnemental perçu, la Société ne conduit pas d’audit de ses fournisseurs sur les thèmes 
RSE. 

Au niveau local, la Société a créé des partenariats avec l’Ecole Vétérinaire de Lyon et la Société Namsa pour la 
conduite de ses études précliniques. Le principal prestataire, Namsa est accrédité AAALAC et l’ICB est en cours 
de préparation pour l’obtention de l’accréditation AAALAC, l’inspection est prévue au mois de mars 2018.  

Ces deux organismes respectent la législation en matière d’éthique et sont pourvus d’une structure du bien-être 
animal, d’un comité d’éthique indépendant et ont des programmes de sociabilisation et d’enrichissement pour les 
deux modèles utilisés par la Société (chien et cochon). Ces deux structures veillent également à avoir des 
programmes de reclassement des animaux afin de respecter, quand les conditions d’étude le permettent, la règle 
des 3R. 

La Société fait également appel à de nombreux cabinets de conseils de la région (brevets, finance, juristes). 

2.4.4 Loyauté des pratiques 

Concernant les risques de corruption, la Société a mis en place des contrôles visant à prévenir ce phénomène. La 
séparation des tâches pour les règlements est un des moyens mis en place pour éviter les erreurs et 
détournements éventuels.  

Concernant la sélection des fournisseurs, des devis comparatifs sont demandés dès l’atteinte de certains seuils de 
dépenses. Dans le cadre de son activité de recherche et développement, la Société est contrainte de respecter les 
normes en vigueur (Bonnes Pratiques de Laboratoires, Good Manufacturing Practice) ainsi que les 
réglementations instaurées par les instances en charge de la protection de la santé publique telles que l’European 
Union Agency (EMA) ou la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis. 

La Société est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris depuis février 2012. De ce fait, les opérations 
d’achats et de cessions des titres, notamment les actions attribuées gratuitement ou les bons de souscription de 
parts de créateur d’entreprise (BSPCE), sont soumises à des règles strictes. 

Adocia a mis en place une charte de communication boursière et un code de déontologie en conformité avec la 
recommandation de l’AMF n°2010-07 du 3 novembre 2010 et du guide MiddleNext, qui reprennent et explicitent 
les règles applicables en matière d’information privilégiée et les devoirs des personnes initiées. 
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2.4.5 Enjeux de santé publique 

La santé et de la sécurité des consommateurs est au cœur de l’activité de la Société : développer des médicaments 
innovants pour tous, partout dans le monde. 

La Société développe des médicaments à partir de molécules thérapeutiques déjà approuvées. Grâce à sa 
technologie BioChaperone, elle améliore l’efficacité de ces molécules et permet de simplifier et d’étendre leur 
usage thérapeutique, tout en améliorant la qualité de vie des patients.  

Dans un contexte pharmaco-économique mondial marqué par la mise en place de politique de maîtrise des 
dépenses de santé, les produits développés par Adocia pourraient permettre d’améliorer l’efficacité des molécules 
thérapeutiques, tout en réduisant le dosage, le nombre d’application et/ou la durée du traitement. 

Enfin, si la demande en produits pharmaceutiques des pays émergents est croissante, l’accès aux soins ainsi qu’aux 
médicaments reste en revanche très problématique voire critique dans certains pays. L’Organisation Mondiale de 
la Santé estime ainsi que plus de 80 % des décès dus à des pathologies chroniques surviennent dans les pays à 
revenus faibles ou intermédiaires. En proposant des produits pharmaceutiques ayant vocation à devenir des « 
Best-in-Class Products » à des coûts inférieurs à ceux existants, la stratégie développée par Adocia apparaît 
particulièrement bien adaptée pour répondre aux besoins de masse de ces pays émergents. 

Compte tenu du stade de développement de l’ensemble de son portefeuille de projets, aucun médicament 
contenant la technologie BioChaperone développée par la Société n’est commercialisé à ce jour.  

Le développement des projets de la Société s’inscrit dans une réglementation stricte. Ainsi pour les études sur les 
animaux (développement pré-clinique) et sur les hommes (développement clinique), elle soumet ses dossiers à 
différents comités d’approbation : Autorités des affaires réglementaires (par exemple la Bfarm pour les essais 
cliniques conduits en Allemagne) et comités d’éthiques. 

2.4.6 Actions engagées en faveur des droits de l’homme 

La Société veille à respecter la réglementation en vigueur et n’a pas connaissance d’alerte spécifique sur ce sujet. 

Les informations d’ordre social requises par l’article R. 225-105-1 du Code de Commerce figurent au paragraphe 
2.2 et 2.3 du présent document de référence. 
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2.5 Rapport de l’organisme tiers indépendant sur les 
informations sociales, environnementales et sociétales 
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