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Opératrice 

Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence Adocia. Je laisse la 
parole à Mme Valérie DANAGUEZIAN, directeur financier. Madame, c’est à vous. 

Valérie DANAGUEZIAN 

Je suis Valérie Danaguezian, Directeur Financier et je suis accompagnée pour cette conférence 
téléphonique de : 

- Gérard Soula, président directeur général,  
- Olivier Soula, directeur général délégué et directeur de la R&D 
- Rosy Eloy, Directeur Médical 

 

Avant de passer la parole à Gérard, je dois vous rappeler que la présente conférence 
téléphonique est susceptible de contenir des déclarations prospectives assujetties aux risques 
et incertitudes y compris des informations sur les résultats futurs possibles ou présumés de nos 
activités, notre situation financière, nos liquidités, les résultats de nos opérations plans et 
objectifs. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses qu’Adocia considère 
comme raisonnables. Toutefois, rien ne garantit que les estimations contenues dans ces 
déclarations prospectives seront vérifiées surtout en vue de leur exposition à de nombreux 
risques y compris ceux décrits dans la section facteurs de risque du document d’enregistrement 
universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 22 avril 2020 dont un exemplaire 
est disponible sur www.adocia.com. Ces déclarations prospectives sont également soumises à 
des risques inconnus d’Adocia ou actuellement non considérés comme matériels par Adocia. La 
survenance de tout ou partie de ces risques pourrait avoir des conséquences que les résultats 
réels, que les conditions financières, les performances ou les réalisations d’Adocia soient 
sensiblement différents de ces déclarations prospectives. Adocia, ses filiales, ses conseillers et 
ses représentants n’acceptent aucune responsabilité et ne sauraient être tenus pour 
responsables de toute perte ou tout dommage pouvant résulter de l’utilisation des informations 
ou des opinions présentés lors de cette téléconférence. Les auditeurs sont priés de ne pas se fier 
indument à ces déclarations prospectives qui ne sont valables qu’aujourd’hui. Adocia n’assume 
aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement des déclarations prospectives 
afin de refléter des évènements ou des circonstances survenues après ce jour ou lors 
d’évènements imprévus.  

 

Dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, qualifiée de «pandémie» par l'organisation 
mondiale de la santé le 12 mars 2020, la Société a procédé à une analyse de l'impact d'une telle 
épidémie sur ses activités. Compte tenu de l'évolution rapide de la situation, la Société met 
régulièrement à jour cette évaluation. À la date de cette conférence téléphonique, et sur la base 
des informations publiques disponibles, la Société n'a pas actuellement identifié d’effet négatif 
significatif susceptible d’affecter ses activités. 

Cependant, la société prévoit que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir des effets négatifs 
matériels dans un proche avenir. Premièrement la détérioration de l’environnement 
économique dans le monde peut avoir un impact notable sur l’organisation et l’efficacité internes 
de la société, particulièrement dans les pays où elle opère et où des mesures de confinement ont 

http://www.adocia.com/
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été mises en œuvre par les autorités, ainsi que sa capacité à lever des financements 
supplémentaire et/ou à conclure des partenariats. Ensuite, bien que les délais de la Société pour 
ses activités de fabrication, ses opérations pré-cliniques et cliniques restent inchangées à la date 
de cette conférence, l'épidémie de COVID-19 est susceptible d'avoir un impact sur les 
opérations de la Société, de la même manière que pour toute entreprise opérant dans le secteur 
de la santé. En particulier, les retards dans l'approvisionnement en substance médicamenteuse 
ou en drogue produits, dans les essais précliniques et / ou cliniques, ainsi que des retards liés à la 
réactivité des autorités réglementaires pourraient survenir, ce qui pourrait avoir un impact sur 
certains ou tous les programmes de développement de la Société. De la même manière 

 

Je passe la parole à Gérard Soula, président directeur général. 

Gérard Soula 

Merci, Valérie, merci Olivier. Désolé pour ces problèmes techniques, je crois qu’on n’est 
pas les seuls à subir ces difficultés. Ceci étant dit, ne nous plaignons pas trop, car sans 
cela, chacun aujourd’hui serait confiné et dans l’incapacité de faire quoi que ce soit. 

Bonsoir Messieurs Mesdames, d’abord je voudrais vous remercier chaleureusement 
d’être présents ce soir à notre conférence. En ces temps de confinement nous avons tous 
très envie de nous rapprocher les uns des autres et la situation que nous vivons 
actuellement est complètement inédite, comme l’on peut s’en rendre compte. En 
particulier l’ensemble de l’économie fonctionne au ralenti et nous aussi. 
Dans ce contexte qui a été marqué aussi par l’annulation de l’ensemble des conférences 
investisseurs auxquelles nous participons habituellement en France comme en Europe, nous 
avons souhaité organiser ce call ce soir pour communiquer sur les derniers résultats M1 Pram 
publiés la semaine dernière mais aussi dans le but de faire une mise à jour sur la marche de la 
société. 

 

Tout d’abord, je tiens à souligner que nous avons été agréablement surpris d’avoir pu rester en 
mesure de continuer nos activités au niveau recherche et développement du business malgré ce 
confinement. Nous avons continué à dialoguer et à avancer dans nos relations avec toutes les 
sociétés avec lesquelles nous étions en relation avant le Covid 19. Évidemment, le fait de ne pas 
pouvoir voyager reste néanmoins un handicap majeur. Pour l’établissement d’un partenariat les 
contacts directs, les réunions en face en face sont essentielles, même si des présentations 
techniques peuvent être faites à distance avec des sociétés intéressées. La situation actuelle 
nous permet donc tout de même d’avancer. C’est loin d’être la situation idéale et cela va rajouter 
des délais à des négociations qui sont déjà habituellement longues. Nous sommes toujours très 
confiants sur la recherche d’un partenaire pour un produit majeur mais il va nous falloir être plus 
patients. La bonne nouvelle, c’est que cette période ne durera pas indéfiniment et que tout le 
monde a hâte d’en sortir. On constate que quelle que soit la région du monde une même volonté 
de continuer à faire des deals et à travailler pour progresser est présente. 

Je pense que cet état d’esprit est particulièrement visible dans le domaine de la santé au-delà 
des problèmes générés par le covid19 

 

Ce soir, nous proposons de couvrir les sujets suivants : 
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- d’abord présentation des résultats de l’étude M1 Pram par Olivier Soula et Rosy Eloy. 

- l’avancement de nos projets sur les plans Technique et Business  

- l’état de nos finances, avec Valérie 

Et je conclurai par notre perspective 

 

M1 Pram : 

C’est certainement le produit le plus innovant de notre portefeuille. Il a été montré au cours de 
cette étude exploratoire que la combinaison des deux hormones, M1 et Pram, l’insuline humaine 
modifiée et le Pramlitide, permettait d’offrir aux patients diabétiques les effets thérapeutiques 
de l’analogue d’amyline sans avoir à subir trois injections supplémentaires chaque jour. Il s’est 
avéré lors du lancement de Symlin que ces trois injections supplémentaires étaient difficilement 
supportables pour la plupart des diabétiques. Ce qui a pu pour effet une pauvre adhésion à ce 
traitement par les patients. 

Nous avons consulté les meilleurs spécialistes du traitement de diabétiques de type 1. Ils sont 
unanimes à dire que cette combinaison pourrait être la plus grande avancée thérapeutique pour 
les patients diabétiques de type 1 qui ait été réalisée depuis la mise sur le marché de l’insuline 
basale Lantus en 2002. C’est vous dire si nous portons beaucoup d’intérêt à ce produit et que 
nous allons concentrer tous nos efforts pour assurer rapidement son développement. 

Nous avons commencé à présenter ces résultats aux grandes sociétés pharmaceutiques 
engagées dans le traitement du diabète.  

 

Je passe la parole à Olivier Soula et à Rosy Eloy pour la présentation des derniers essais 
cliniques de cette étude  

 
Comme vous avez pu en prendre connaissance dans notre press release de jeudi dernier nous 
avons obtenu de très bons résultats dans cette étude de 3 semaines qui comparait M1Pram à 
NovoRapid. 

 

Je vous rappelle en quelques mots ce qu’est M1Pram. Il s’agit d’une coformulation originale et 
unique d’un analogue de l’insuline humaine stable à pH 4 et coformulé avec le Pramlintide, 
l’analogue de l’amyline. Ces 2 hormones sont co-sécrétées par les cellules bêta des ilots de 
Langerhans et participent à l’homéostasie glucidique postprandiale. Autrement dit la régulation 
de la glycémie des repas. 

Il a été préalablement testé dans une étude clinique CT034 dans laquelle il a été comparé à 
Novorapid mais aussi à des injections séparées d’insuline humaine et de Symlin, étant le produit 
commercial de ce fameux analogue de l’amyline, le pramlintide. Cette étude avait montré une 
bonne tolérance de cette coformulation et une efficacité comparable aux injections séparées 
avec un ralentissement de la vidange gastrique, une inhibition de la sécrétion de glucagon et par 
conséquent un meilleur contrôle de la glycémie postprandiale et tout cela avec une dose plus 
faible d’insuline. 
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Je vais laisser au Dr Rosy Eloy, notre directrice médicale, le soin de vous présenter cette étude 
bien pensée et bien menée. 

 

Rosy Eloy 

Je vais revenir rapidement sur le protocole de cette étude. Il s’agissait d’un essai croisé, 
randomisé, en double aveugle, avec deux périodes par rapport à un comparateur actif avec pour 
but de contrôler l’efficacité et la sécurité de M1Pram, 24 participants avec un diabète de type 
1ont reçu des doses quotidiennes multiples, soit de M1Pram soit de Novolog, insuline aspart de 
Novo Nordisk au cours de deux périodes de 24 jours chacune, incluant 4 jours où les patients 
étaient présents en clinique et 

20 jours où ils vivaient leurs vies normales, et certains avaient repris leur activité 
professionnelle. Les sujets étaient équipés d’un système continu de suivi de la glycémie,par GCM 
( glucose control monitoring). Après le  1er jour et le 24ième jour de l’étude, les profils 
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques et de vidange gastrique ont été mesurés après des 
injections de M1Pram et de Novolog immédiatement avant un repas. 

Le critère d’évaluation principal était de comparer les profils glycémiques post prandiaux, au jour 
24. L’étude a pu documenter l’efficacité et la sécurité de M1 Pram dans le contexte ambulatoire, 
qui est un contexte extrêmement important ainsi que le contrôle du glucose plasmatique évalué 
par GCM pendant toute la période de l’étude cad 24 jours. 

3 effets pharmacologiques de M1Pram ont été démontrés pendant le repas test par une 
diminution de 39% de l’excursion glycémique versus Novolog pendant les 4 heures qui ont 
suivies le repas. 

Il s’agissait du critère principal de cette étude et qui portait sur l’analyse de l’aire sous la courbe 
glycémique entre 0 et 4 heures. Nous avions fait l’hypothèse d’une réduction d’au moins 35 % de 
cette aire et nous avons fait l’hypothèse qu’elle serait équivalente à des résultats 
antérieurement acquis au cours d’études précédentes. 

Du fait d’une composition du repas moins riche et d’une optimisation du dosage en insuline, cette 
aire a été considérablement réduite pour le groupe contrôle et malgré une différence de 39 % 
qui correspondait à notre hypothèse de travail, donc supérieure à la cible, la différence absolue 
entre les deux valeurs est faible et ne permet pas d’obtenir une significativité statistique sur ce 
critère. Cependant l’effet pharmacologique est bien marqué, de façon significative au 1er jour de 
l’étude, ainsi que lors du repas, il est similaire à celui observé lors des études antérieures,  

Cet effet est confirmé par une diminution de l’excursion glycémique, statistiquement significatif 
de plus de 100% dans les deux heures qui suivent le repas, et il était similaire au cours des deux 
repas qui ont été administrés à J1 et à J24, démontrant ainsi l’effet durable sur une période de 3 
semaines de cette activité pharmacologique. 

Les autres marqueurs, inhibition de la sécrétion de glucagon, retard de la vidange gastrique ont 
bien sûr été significativement démontrés dans cette phase. 

 

Analyse de la partie « en clinique : 
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Pendant la période de 23 jours de traitement, le temps quotidien moyen passé dans une gamme 
cible de glycémie (« Time-in-Range » ou TIR, gamme de 70-180 mg/dL), mesuré par un système 
de contrôle continu de la glycémie, a été amélioré significativement de 5% (+51 min, p=0,013). 
Le temps quotidien moyen passé dans une gamme de glycémie resserrée (TIR resserré, 80-140 
mg/dL, similaire à la gamme de glycémie observée chez une personne non diabétique) était 
significativement amélioré de 14% (+70 min, p=0.002).  

 

Enfin, à la fin de la période d’étude, une diminution de poids significative de 0.7 kg par rapport au 
poids initial a été observée chez les personnes traitées avec M1Pram (p=0.012). Aucune perte 
de poids n’a été observée chez les personnes traitées avec Novolog.  

 

En ce qui concerne la sécurité, les deux traitements ont été bien tolérés, et aucun événement 
indésirable sérieux n’a été rapporté. M1Pram a démontré une bonne tolérance locale. De 
manière cohérente avec les effets connus de pramlintide, des effets secondaires gastro-
intestinaux ont été constatés avec M1Pram ; tous étaient modérés et tendaient à décroître après 
10 jours d’administration.  L’incidence des épisodes hypoglycémiques dans les deux périodes 
(clinique et ambulatoire) était numériquement supérieure, mais non significativement 
différente, pour le bras M1Pram comparé au bras Novolog. Aucune hypoglycémie sévère n’a été 
constatée dans les deux bras pendant la durée de l’étude.  

 

Dans cette étude, nous confirmons la bonne tolérance et l’efficacité de notre produit M1Pram et 
ces 3 semaines de traitement ont été suffisamment longues pour retrouver les avantages 
cliniques de Symlin démontrés lors de la phase 3 effectuée par la société américaine Amylin. 

Notre produit offre un meilleur contrôle glycémique avec une consommation moindre d’insuline 
mais aussi une perte de poids. 

 

Olivier Soula : 

Merci Rosy, des données complémentaires de cette étude, très riche d’enseignements seront 
publiées lors d’une communication à l’ADA en juin prochain. 

 

Olivier Soula : 

Je voudrais revenir sur un point important détaillé par Rosy. C’est la question de la réduction du 
poids, puisque c’est la seule proposition de traitement à ce jour qui fait perdre du poids aux 
diabétiques de type 1. Nous avons réalisé une étude de marché auprès d’un panel de plus de 200 
endocrinologistes et patients de type 1 aux USA et la réduction de poids ressort comme le 
premier attribut recherché par les patients pour un traitement comme celui-ci. 

 

Donc le résultat que nous avons obtenu sur 3 semaines de réduction de poids est très 
encourageant.  
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Nous sommes aussi très heureux de constater que notre choix de formulation avec un ratio 1/6 
avec une unité d’insuline et 6 µg de Pramlintide a été efficace pour des faibles doses. La dose 
journalière d’insuline dans cette étude est en moyenne de 20 U par jour soit une quantité de 
Pramlintide d’environ 120 µg par jour ce qui représente une réduction de la dose journalière de 
30% par rapport à Symlin qui est approuvée pour les diabétiques de type 1 à la dose de 60 µg par 
repas. 

 

Il donc reste maintenant à démontrer que ce ratio est bien toléré par les patients dont les besoins 
en insuline sont très importants. En décembre dernier, compte tenu de la bonne tolérance du 
traitement, nous avons décidé de lancer une extension avec une population de patients ayant 
des besoins en insuline supérieurs à 40 U par jour. Vous avez probablement vu cette extension. 
Aujourd’hui, nous avons terminé le recrutement des 12 patients pour cette extension après 
qu’un seul patient ait dû quitter l’étude en cours à cause du COVID. Nous devrions terminer la 
phase clinique début juillet pour une première analyse des résultats début septembre. Cette 
extension devrait permettre de traiter pour la suite du développement clinique tous les patients 
diabétiques de type 1 sans restriction avec cette formulation de M1Pram à ratio 6. 

 

Cette étude CT038 nous a aussi permis de préciser le protocole de l’étude de phase 2 à venir. 
Nous envisageons une étude de 3 mois pour mieux définir les avantages de ce produit en termes 
de contrôle de glycémie, de réduction de l’hémoglobine glyquée, de réduction de la dose 
d’insuline et de réduction de poids. Sur une durée plus longue, nous aurons tous les éléments 
pour designer l’étude de phase 3 qui devrait durer 6 mois. 

 

Ce développement en cours est focalisé sur les patients diabétiques de type 1 pour un usage en 
stylo mais bien entendu nous prévoyons un développement en pompe à insuline. De l’avis de 
nombreux KOLs, nous devrions obtenir des résultats similaires dans une pompe traditionnelle, 
c’est-à-dire non automatisée et des résultats meilleurs encore dans une pompe automatisée 
composée d’un glucomètre fonctionnant en continu et d’un algorithme qui commande le débit 
d’insuline de la pompe. 

 

Ce sont des résultats pour une nouvelle génération d’insuline prandiale qui va au-delà de l’intérêt 
des insulines ultra-rapides à la fois pour les types 1 utilisant des stylos ou des pompes mais aussi 
pour des diabétiques de type 2 insulino-dépendants (je vous rappelle que le pramlintide est 
approuvé pour les diabétiques de type 2) qui sont encore plus concernés par la prise de poids et 
par la consommation d’insuline que les diabétiques de type 1. Cette population a beaucoup 
bénéficié des GLP-1 et cette insuline prandiale M1Pram pourrait leur apporter un bénéfice 
complémentaire car le mécanisme d’action du Pram est différent de celui des GLP-1. Certains 
KOLs traitent leurs patients de type 2 insulino-dépendants avec à la fois du GLP-1 et de la Symlin. 

 

Mais notre premier objectif est clair il est d’apporter cette innovation thérapeutique aux 
diabétiques de type 1 qui n’ont pas pu profiter du progrès apporté par les GLP-1 (je vous rappelle 
que les GLP-1 n’ont pas été approuvés pour les types 1) donc on souhaite apporter aux type 1 un 
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traitement à base d’insuline qui offre un contrôle de la satiété, de réduction de poids et un 
meilleur contrôle de la glycémie. 

 

Ce produit innovant M1Pram est issu de nos recherches à Adocia. Il est protégé avec une 
couverture mondiale jusqu’en 2039 et le brevet américain vient d’être délivré.  

 

Voilà l’ensemble des résultats que nous voulions partager avec vous ce soir. 

Passons maintenant sur l’update technique et business des principaux projets de notre 
portefeuille et je laisse la parole à Gérard. 

 

 

Update technique et business des principaux projets : présentation de Gérard et Olivier 
Soula 

 

Gérard Soula : 

Cette étude exploratoire nous a permis de mieux comprendre et maitriser cette composition et 
de préparer la prochaine étape qui est l’étude clinique en phase 2 qui sera la dernière étape avant 
l’étude de phase 3. 

Maintenant reprenons l’’évolution des grands projets et en particulier le plus avancé et le plus 
mature : BC Lispro 

 

Il ressort très clairement de tous nos contacts que les avantages que nous avons montrés au 
cours de nos développements cliniques de BC Lispro sont toujours évalués comme majeurs. On 
considère que seulement trois insulines ultra rapides seront commercialisées au cours des dix 
prochaines années : BC Lispro au côté de FiAsp de Novo et de Liumjev de Lilly, qui devrait être 
approuvé prochainement par la FDA, mais qui est déjà approuvé par l’EMA. Leurs performances 
en termes de rapidité d’action et de contrôle de la glycémie comparées à celles des biosimilaires 
feront qu’elles deviendront une classe de traitements de choix pour les docteurs et les patients. 
Je voudrais rappeler que ces insulines ultra rapides comme BC Lispro permettent une 
administration au moment du repas tout en améliorant le contrôle de leur glycémie. On a ainsi 
montré que dans l’utilisation du pancréas artificiel ces insulines ultra-rapides pourraient être un 
élément critique. 

 

L’amélioration de la compliance du traitement et l’amélioration de la performance feront que 
cette nouvelle classe d’insuline va s’imposer malgré la présence des insulines analogues 
biosimilaires. On pense que leur part de marché sera importante sur un marché global des 
insulines prandiales qui est supérieur à 7 milliards de dollars et qui continue de croitre. D’ores et 
déjà, le produit de Novo, FiAsp, est en train de conquérir des parts de marché et bientôt Lilly va 
lancer le sien Liumjev après avoir reçu en début d’année l’approbation de l’EMA. On sait d’autre 
part comme je l’ai dit précédemment qu’il n’y aura pas de quatrième candidat avant une dizaine 
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d’années. C’est ce qui justifie toujours l’intérêt et la valeur de notre BC Lispro. Nous sommes 
confiants dans les recherches de nouveau partenariat que nous entreprenons pour ce produit et 
pour lequel nous avons des discussions en cours. 

 

Olivier Soula : 

Le projet BC Lispro avance comme prévu. Les études cliniques de phase 3 pour la Chine 
ont été « designées », les protocoles écrits et le dossier réglementaire pour le lancement 
des phases 3 devrait être soumis au cours de ce trimestre. 
Pour le développement en Europe et aux US de ce produit, nous avons établi un plan de 
développement complet. La prochaine étude de bridging pour pouvoir entrer en phase 3 
(avec un partenaire) est prévue aussi ce trimestre. 
 
BC Combo 
Le produit BC Combo avance bien et l’équipe chinoise a désormais l’expertise pour le 
produire et caractériser ce produit et prépare le dossier réglementaire pour la phase 1 
prévue en fin d’année. 
 

Gérard Soula : 

BC Glucagon qui est un projet très avancé et très mature 
Nous avons également des discussions en cours sur notre produit BC Glucagon. Il ressort 
après analyse de marché, que c’est un produit remarquable, qui, nous pensons, trouvera 
sa place dans le marché du traitement des hypoglycémies sévères qui peuvent être 
mortelles, car c’est le seul produit qui serait administré par voie intra musculaire. Cette 
voie d’administration est considérée comme la plus sûre pour les cas d’urgence où la vie 
du patient est en danger. On imagine aisément les limitations de l’administration par la 
voie nasale développée par Lilly lors d’une épidémie comme aujourd’hui de COVID où 
même lors d’une épidémie annuelle d’une simple grippe. Si on se réfère au traitement 
d’urgence des allergies à la cacahuète, on a vu que seule la forme intra musculaire s’est 
imposée ! Nous espérons avancer malgré les conditions actuelles de confinement sur ce 
dossier dans des temps pas trop longs. 
 
Olivier Soula : 

Ce programme est aujourd’hui bien avancé comme le soulignait Gérard et son développement 
jusqu’au marché est peu risqué. Ce sont des études de petite taille et la prochaine étude clinique 
est prévue pour le 4eme trimestre.  

 

Gérard Soula : 

Pour terminer, sur les autres projets en cours, nous n’avons pas d’informations à reporter plus 
précises, nous continuons dans les conditions que nous connaissons activement nos efforts de 
prospections afin de promouvoir ces produits. 
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Gestion de la crise COVID- 19 :  

 

Olivier Soula : 

Nous avons publié mi-avril l’organisation que nous avons mise en place à la suite à la pandémie 
de COVID-19 et face aux mesures de confinement mises en place en France. 

 

Notre premier objectif a été de limiter la propagation du virus et d’assurer la sécurité de nos 
employés et de leurs familles, tout en maintenant au mieux la continuité de ses activités de 
recherche.  

Après deux premières semaines d’adaptation, ou l’effectif était très limité sur site, avec 25 
personnes la Société a repris un niveau d’activité plus soutenu avec près de 60% du personnel 
R&D présent sur le site. L’ensemble de nos salariés travaillent en respectant les gestes barrières 
et nous leur fournissons des masques et du gel hydroalcoolique.  

Pour ceux qui peuvent télétravailler, nous avons mis en place une organisation et une infra 
structure performantes qui permettent d’être dans de bonnes conditions pour travailler à 
distance. Et un certain nombre de nos collègues sont en maintien à domicile pour garde d’enfants. 

L’ensemble des études cliniques et précliniques en cours ont pu être maintenues malgré des 
retards du fait de ressources limitées chez nos sous-traitants.  

Adocia suit attentivement le développement de cette pandémie et, en particulier, les 
conséquences éventuelles pour la Société et nous communiquerons au marché toute évolution 
significative sur le sujet.  

 

Valérie Danaguezian  

Je vais principalement commenter l’indicateur clé pour notre société qui est sa position de 
trésorerie. 

A fin mars, la trésorerie se situent à 35,7 millions d’euros. 

Avec une situation au 1er janvier 2020 de 43,7 millions, cela signifie que notre consommation de 
trésorerie sur le premier trimestre 2020 s’élève à 8 millions d’euros. Elle reste à un niveau 
comparable à celui de l’an dernier (7,8 millions d’euros à périmètre comparable).  

Je vous rappelle que notre position de trésorerie a été renforcée en fin d’année dernière avec la 
souscription d’un emprunt obligataire auprès d’IPF Fund pour un montant de 15 millions d’euros 
que nous avons encaissé en deux tranches d’un montant égal, une première tranche en octobre 
2019 et une seconde en décembre 2019. 

En conséquence, au 31 mars 2020, l’ensemble de nos dettes d’élevait à EUR 20,8 millions : EUR 
15 millions au titre de l’emprunt obligataire (IPF° et EUR 5 millions au titre des emprunts 
bancaires contractés (le 1er en 2016) pour financer l’acquisition et la rénovation du bâtiment où 
nous avons notre centre de recherche et notre siège social. 
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Je reviens juste sur la pandémie de covid-19 pour évoquer davantage les impacts financiers que 
nous voyons à ce jour.  

Cette situation inédite que nous vivons depuis la mi-mars n’a pas impacté notre position de 
trésorerie du premier trimestre mais nous nous attendons à ce qu’elle impacte davantage les 
mois à venir, et notamment du fait de plusieurs éléments : 

- nous avons demandé le report des échéances de nos prêts bancaires de 6 mois, ce qui a 
été accepté 

- suite au chômage partiel et au maintien à domicile pour garde d’enfants de certains de 
nos salariés, nous devrions également bénéficier d’une diminution de nos charges de 
personnel sur le deuxième trimestre, 

- l’encaissement du CIR 2019 qui a été reçu la semaine dernière (conformément aux 
engagements pris par le gouvernement de procéder au règlement rapide) 

- ralentissement général des activités sur la période de confinement avec une moindre 
consommation. 
 

Nous allons suivre cette situation de manière régulière. 

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’avec 35,7 millions d’euros de trésorerie, nous disposons à fin mars 
de la trésorerie suffisante pour conduire les activités qui sont prévues au plan opérationnel et 
qui ont été décrites au cours de ce call. 

 

Je passe la parole à Gérard pour le mot de conclusion.  

 

Gérard 

Je voudrais passer la parole à la salle pour la séance de questions/réponses 

  


