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        Adocia confirme son éligibilité au PEA - PME 
 

Lyon, le 25 mars 2016 - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC) confirme être éligible 
au dispositif fiscal du PEA – PME dont le décret d’application a été publié au Journal Officiel le 
4 mars 2014 (décret n°2014-283) et est entré en vigueur le 6 mars 2014. 

Pour être éligibles au PEA – PME, les titres doivent avoir été émis par une entreprise dont la 
capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros, dont aucune personne morale ne 
détient plus de 25% de son capital, qui emploie moins de 5 000 salariés, et qui réalise un chiffre 
d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou dispose d’un total de bilan inférieur à 
2 000 millions d’euros. 
 

Adocia remplit l’ensemble des critères. 

 
 
A propos d’Adocia : 

Adocia est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines déjà 

approuvées. Le portfolio de formulations d’insulines d’Adocia, qui comprend quatre programmes cliniques et un programme 

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 patients spécifiques. 

Le pipeline clinique d’Adocia comprend une formulation unique de PDGF-BB pour le traitement de l’ulcère du pied diabétique et 

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 glargine et d’une insuline analogue à action rapide (BioChaperone Combo). Adocia développe également une 

formulation concentrée à action rapide d’insuline humaine (HinsBet U500). 

En Décembre 2014, Adocia a signé un partenariat avec Lilly pour le développement et la commercialisation des programmes 

BioChaperone Lispro.  

Adocia a étendu ses programmes de recherche amont à la formulation d’anticorps monoclonaux, avec deux programmes 

collaboratifs en cours avec des sociétés pharmaceutiques majeures dans le domaine et à la délivrance de médicaments 

anticancéreux, à l’aide de la plateforme brevetée de nanotechnologie DriveIn®. 

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 

 

 

http://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 Florence 

Portejoie 

caroline@alizerp.com  

adocia@alizerp.com 

Tél. : + 33 1 44 54 36 61 

Relations média Adocia Europe 

MC Services AG  

Raimund Gabriel 
raimund.gabriel@mc-services.eu 
adocia@mc-services.eu 
Tél. : +49 89 210 228 0 
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