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Communiqué de presse 

 

 
 

Résultats semestriels au 30 juin 2017 en ligne avec la stratégie  

∙ Accélération du développement commercial et expansion de l’expertise à de nouveaux 
marchés (santé animale) 

∙ Intérêt grandissant des laboratoires pharmaceutiques pour les dispositifs connectés 
∙ Reconnaissance de l’expertise globale de BIOCORP, de la conception du dispositif médical au 

développement de la plateforme de santé et des applications mobile 
 

Issoire, le 28 septembre 2017, 18h00 CEST– BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / éligible PEA‐PME), société française 
spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de 
médicaments innovants, annonce aujourd’hui ses résultats financiers semestriels au 30 juin 20171. 

« Depuis son introduction en bourse en juillet 2015, BIOCORP a franchi de nombreuses étapes clés de son développement. 
Nos équipes ont poursuivi leurs efforts d’innovation afin de proposer une large gamme de dispositifs connectés (DatapenTM, 
EasylogTM, InspairTM). Ceux-ci font maintenant de BIOCORP un acteur incontournable dans le domaine des systèmes 
connectés de traitement des maladies chroniques. Nous avons réalisé de belles avancées commerciales, BIOCORP a signé 
plusieurs accords de développement avec des laboratoires d’envergure internationale sur des pathologies comme le diabète, 
la maladie de Parkinson ou encore le déficit en hormone de croissance. Les dispositifs connectés font l’objet de nombreuses 
évaluations de la part des laboratoires pharmaceutiques marquant une demande forte pour ce nouveau type de dispositifs 
capables de suivre l’observance des patients et participant à apporter un service supplémentaire au médicament délivré. Au 
cours du premier semestre 2017, nous avons signé un contrat d’industrialisation avec Virbac, qui conclut avec succès le 
programme de R&D mené par nos équipes. Cette collaboration avec Virbac, expert de la santé animale, souligne l’ampleur de 
notre champ d’action et les variétés d’applications de notre expertise. Déjà certifié ISO 9001:2008, NF EN ISO 13485:2012 et 
NF EN ISO 15378:2012 pour ses activités de production, BIOCORP vient de renouveler leur application. L’extension de la 
norme NF EN ISO 13485:2012 permet par ailleurs à BIOCORP de confirmer son expertise globale de la conception du 
dispositif médical au développement de la plateforme de santé et des applications mobiles », a commenté Jacques Gardette, 
Président Directeur Général et fondateur de BIOCORP. 
 

 
Faits marquants du premier semestre 2017 :  
 

• Participation de BIOCORP aux conférences J.P. Morgan 35th Annual Healthcare Conference (San Francisco) et 
Invest Securities Biomed Event (Paris) en janvier 2017 ; 

• Participation de BIOCORP à la 20ème édition de Pharmapack en février et présentation du NewGuardTM dans 
l’Innovation Gallery ; 

• Promotion d’Eric DESSERTENNE au poste de Directeur Général Délégué ; 
• Renouvellement des certifications ISO 9001:2008, NF EN ISO 15378:2012 et extension de la norme NF EN ISO 

13485:2012, qui confirment l’expertise de BIOCORP, de la conception du dispositif médical au développement de la 
plateforme de santé et des applications mobiles. Cette maitrise de l’intégralité de la chaine de valeur représente un 
atout considérable à l’heure où la digitalisation et la sécurisation des données transforme complètement l’industrie 
de la santé ; 

• Signature d’un contrat d’industrialisation d’1 million d’euros avec Virbac, portant sur le développement d’un système 
innovant de bouchage et de délivrance pour flacon. Ce contrat avec le 7ème laboratoire vétérinaire mondial, dont la 
livraison des premiers produits est attendue entre le premier et le deuxième trimestre 2018, marque également 
l’extension de l’expertise de BIOCORP à un nouveau marché ; 

                                                           
1 Comptes certifiés - Le Conseil d’administration de BIOCORP, réuni le 26 septembre 2017, a arrêté les comptes du premier semestre 2017. 
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• Dépôt de deux nouveaux brevets et obtention de la délivrance de trois brevets sur des pays comme l’Australie ou la 
Russie. 

 
Résultats semestriels en ligne avec la stratégie d’innovation 

Les résultats du premier semestre, en ligne avec la stratégie d’innovation, soulignent la dynamique de développement 
engagée par BIOCORP en France et à l’international. Ce premier semestre marque ainsi l’avancement de projets de 
recherche conformément aux attentes que ce soit sur la finalisation des projets existants ou sur la poursuite de 
l’élargissement de la gamme de produits. BIOCORP a notamment procédé au dépôt de deux nouveaux brevets et a 
obtenu la délivrance de trois brevets à l’international notamment en Australie et en Russie. Le premier semestre a 
également été marqué par la signature d’accords et de partenariats significatifs validant la stratégie d’innovation, à 
l’image du contrat d’industrialisation signé avec Virbac. En parallèle, BIOCORP a conclu des études de faisabilité et 
d’évaluation de ses plateformes non connectées et connectées avec un grand nombre de laboratoires 
pharmaceutiques sur différentes aires thérapeutiques. En ce sens, le système de sécurité pour seringues préremplies 
NewGuardTM ainsi que les plateformes DataPenTM, EasylogTM et InspairTM sont en phase d’évaluation auprès de 
certains partenaires et BIOCORP attend la transformation de certains de ces contrats de faisabilité en contrats de 
développement au second semestre. BIOCORP participe également à l’effort commercial de ses partenaires pour les 
produits faisant déjà l’objet de licences telles que les gammes NewSealTM, CarpSealTM et NewGuardTM, afin de soutenir 
l’accès au marché de ses innovations. BIOCORP accroît également son offre commerciale dans son activité historique 
traditionnelle grâce à la commercialisation de nouveaux dispositifs (canules, clip seringues, pipettes doseuses, etc.). 
Enfin, la société poursuit la promotion de ses plates-formes produits en participant à un nombre important de 
conférences ou expositions ciblées telles que Pharmapack Europe à Paris, l’Advanced Technology & Treatments for 
Diabetes à Paris, le Parenteral Drug Association Conference à Vienne ou le Partnership of Drug Delivery à Boston. 
 

Le chiffre d’affaires du premier semestre s’élève à 1 066K€, soit une baisse de 33% par rapport au premier semestre 2016 
qui avait bénéficié de premières facturations suite à la signature d’un contrat sur la partie connectée. La signature du contrat 
avec Virbac, en mai 2017, devrait également générer des facturations sur les comptes du second semestre. Les autres produits 
d’exploitation sont quant à eux passés de 29K€, au premier semestre 2016, à 46K€. 

Au premier semestre, les charges d’exploitation restent bien contrôlées en hausse de 4% à 3 897K€. Malgré l’augmentation 
des dotations aux amortissements de 68% au premier semestre, liée aux investissements réalisés sur les activités 
traditionnelles et connectées, cette stabilité souligne la bonne maitrise par BIOCORP de ses pôles de dépenses et de sa 
stratégie d’investissement. 

Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation du premier semestre 2017 ressort négatif à (-2 784K€), contre (-
2 084K€) au premier semestre 2016. 
 

Le résultat financier affiche une perte à (-6,9K€) contre 8,5k€ sur la même période en 2016, due à la baisse des produits 
financiers sur les placements. 
 

Le résultat exceptionnel ressort négatif à (-6,9 K€) au premier semestre 2017, contre 9,2 K€ au premier semestre 2016. 
Cette baisse résulte du mali comptabilisé en 2017 sur les rachats d’actions réalisées dans le cadre du contrat de liquidité. 

Au niveau fiscal, BIOCORP estime avoir acquis un Crédit Impôt Recherche (CIR) et un Crédit Impôt Innovation (CII) de 100 
K€ au 30 juin 2017 représentant la moitié du montant acquis sur l’année 2016. Au 30 juin 2016 le montant du CIR et du CII 
avait été estimé à 101K€.   

Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat net ressort négatif à (-2 698 K€). 

Au 30 juin 2017, BIOCORP affiche une trésorerie disponible de 1 384K€ (4 738 K€ au 31 décembre 2016), et un niveau de 
capitaux propres de 3 546K€ (contre 6 245K€ au 31 décembre 2016). 

En euros (1) Au30 juin 2017 Au30 juin 2016 
Chiffre d’Affaires 1 066 962 1 599 468 
Autres Produits d’exploitation 46 579 29 068 
Total des Produits d’Exploitation 1 113 541 1 628 536 
Résultat d’exploitation -2 784 390 -2 084 525 
Résultat Financier -6 927 8 566 
Résultat Exceptionnel -6 857 9 172 
Crédit d’Impôt Recherche et Crédit d’Impôt Innovation 100 000 101 545 
Résultat Net -2 698 175 -1 965 242 
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BIOCORP a mis à disposition du public et déposé auprès de l’AMF, son rapport financier semestriel pour l’exercice 
clos le 30 juin 2017. Ce document est disponible sur le site internet www.biocorp.fr, rubrique investisseurs. 
 

 
Evènements postérieurs au 30 juin 2017 : 
 

• Obtention d’une avance remboursable de BPI France d’un montant de 500 000 euros : ce prêt à taux zéro sera 
remboursé de manière linéaire en 20 trimestrialités d’un montant égal, la première trimestrialité interviendra le 30 
juin 2020 ; 

• Obtention du Trophée de la e-santé 2017 dans la catégorie « Objets connectés de santé » grâce au capteur 
intelligent InspairTM ; 

• Transfert du contrat de liquidité de la société TSAF, Tradition Securities and Futures, à la société Kepler Cheuvreux, 
avec effet au 1er aout 2017. 

 

Objectifs et perspectives du second semestre 2017 :  
 
Au cours du second semestre 2017, BIOCORP compte poursuivre son développement dans ses différents axes 
stratégiques : 

• Objets connectés : BIOCORP compte poursuivre et intensifier le développement de sa gamme d’objets connectés 
(Stylo injecteur, add-on, etc.) ainsi que sa présence commerciale en Europe mais également aux Etats-Unis ; 

• Industrialisation des produits objets des contrats signés : BIOCORP poursuivra ses partenariats concernant les 
développements et l’industrialisation des produits NewsealTM, CarpsealTM et NewGuardTM ; 

• Croissance de l’activité traditionnelle : BIOCORP va également intensifier sa présence commerciale afin de 
poursuivre le développement de cette activité ; 

• Prestations de services : le développement de produits pour certains de ses clients pouvant être un préalable pour 
entrer en relation commerciale et développer par la suite son activité de production, la société va également 
poursuivre cet axe de travail. 

 
À PROPOS DE BIOCORP 
Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), BIOCORP est une société française, labélisée BPI' Entreprise innovante’ et spécialisée 
dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments innovants. Avec plus de 
vingt ans d’expérience, plus de 30M d’unités produites chaque année et 12 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du secteur 
au cœur de l’évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd’hui, 
BIOCORP continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d’origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels 
(alternatives à la capsule d’aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d’un chiffre d’affaires récurrent. Sa solide 
expertise et sa capacité d’innovation lui ont aussi permis de développer une gamme de produits connectés, avec notamment le DataPenTM, 
un stylo-injecteur réutilisable et communiquant, relié à une application mobile, et les add-ons, qui se fixent sur des dispositifs de délivrance 
existants et compatibles avec la plupart des stylos-injecteurs du marché comme Easylog, le premier add-on qui transforme des dispositifs 
de délivrance d’insuline en devices connectés. La société compte 48 collaborateurs. 
BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).  
Pour plus d’informations : www.biocorp.fr 
Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems 
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