COMMUNIQUE DE PRESSE

ADOCIA : Information relative au nombre d'actions et de droits de vote en
date du 30 avril 2020
Lyon, le 11 mai 2020 - 18h CET – Conformément aux dispositions de l’article L.233-8 II du Code de Commerce
et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »). ADOCIA SA, 115,
avenue Lacassagne, 69003 Lyon (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC – la « Société »), société
biopharmaceutique spécialisée dans le traitement du diabète par des formulations innovantes de protéines
approuvées, publie le nombre d’actions composant son capital social ainsi que le nombre de droits de vote
associés au 30 avril 2020.

Mois

Date

Nombre d’actions
composant le capital

Nombre de droits
de vote BRUT

Avril

30/04/2020

6 962 294

9 738 665

Nombre de droits
de vote NET
9 715 738

(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base de calcul pour les franchissements de
seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble
des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions autodétenues par la Société, privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à
la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.

A propos d’Adocia
Adocia est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes
de protéines et de peptides thérapeutiques pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques. Dans le
domaine du diabète, le portefeuille de produits injectables d’Adocia est l’un des plus larges et des plus différenciés de
l’industrie. Il comprend cinq produits en phase clinique. Adocia entend étendre son portefeuille à d’autres maladies
métaboliques et à certaines de leurs comorbidités.
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 adapte BioChaperone à chaque protéine pour une
application donnée. Le pipeline clinique d’Adocia comprend quatre formulations innovantes d’insuline pour le traitement

du diabète : deux formulations ultra-rapides d’insuline analogue lispro (BioChaperone Lispro U100 et U200), une
combinaison d’insuline lente glargine et de l’insuline à action rapide lispro (BioChaperone Combo) et une combinaison
d'insuline prandiale avec du pramlintide, analogue de l'amyline (M1 Pram - ADO09). Il inclut également une formulation
aqueuse de glucagon humain (BioChaperone Glucagon) pour le traitement de l’hypoglycémie. Le pipeline préclinique
d’Adocia comprend des combinaisons d’insuline glargine avec des agonistes du récepteur au GLP- 1 (BioChaperone®
Glargine GLP-1) pour le traitement du diabète et une combinaison prête à l’emploi de glucagon et d’un agoniste du
récepteur au GLP-1 (BioChaperone Glucagon GLP-1) pour le traitement de l’obésité. Adocia explore également en
préclinique le potentiel de la combinaison M1 Pram pour le traitement de personnes diabétiques de type 2 souffrant de
comorbidités neurologiques, notamment la maladie d’Alzheimer.
En 2018, Adocia et le leader chinois de l’insuline Tonghua Dongbao ont conclu une alliance stratégique. En avril 2018,
Adocia a accordé à Tonghua Dongbao deux licences pour le développement et la commercialisation de BioChaperone
Lispro et de BioChaperone Combo en Chine et dans d’autres territoires d’Asie et du Moyen-Orient. Les licences incluaient
un paiement initial de 50 millions de dollars, des paiements d’étape de développement pouvant atteindre 85 millions de
dollars et des redevances à deux chiffres sur les ventes. En juin 2018, Tonghua Dongbao a convenu de produire et
d’approvisionner Adocia en ingrédients pharmaceutiques insuline lispro et en insuline glargine dans le monde entier, à
l’exception de la Chine, pour soutenir le développement et la commercialisation du portefeuille d’Adocia.

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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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 d’enregistrement universel d’Adocia déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 22
avril 2020 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.

