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BIOCORP: 2018 financial calendar 
 
Issoire, France, February 13th, 2018, 06:00 pm CET – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / 
PEA‐PME eligible), a French company specializing in the development and manufacturing of 
medical devices and smart drug delivery systems, updates its financial reporting schedule for 
2018*: 
 
 

Publication Date* 

2017 full-year results 
 

Thursday, April 5th, 2018 
Before the market opening 

 

Annual shareholders meeting 
 

Wednesday, May 15th, 2018 
 

2018 first-half results 
 

Thursday, September 27th, 2018 
After the market close 

 

 

*This schedule is indicative and subject to change. 
 

 
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 DataPen, 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.biocorpsys.com 
Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems 
 
 

Contacts BIOCORP 
Jacques Gardette   Eric Dessertenne   Sylvaine Dessard 
Président Directeur Général Directeur Général Délégué  Responsable Marketing et Communication 
investisseurs@biocorp.fr      rp@biocorp.fr 
        06 88 69 72 85  
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