
1 

 

Communiqué de presse 
 
 

 
 
 

BIOCORP annonce son éligibilité au PEA-PME pour 2018-2019 
 
 

Issoire, le 16 Avril 2018, à 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, confirme aujourd’hui son éligibilité au dispositif 
PEA-PME 2018, conformément au Décret n°2016-1664 du 5 décembre 2016 pris pour l’application de 
l’article 27 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, fixant les 
critères d’éligibilité des entreprises au PEA-PME comme suit : 
 

- L’entreprise emploie moins de 5 000 salariés, 
- Et son chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 500 millions d’euros ou le total de son bilan est 

inférieur à 2 000 millions d’euros. 
 
 
Le respect, par BIOCORP, des critères énoncés ci-dessus permet aux investisseurs d’intégrer les 
actions de la Société au sein des comptes PEA-PME, dispositif dédié à l’investissement dans les petites 
et moyennes valeurs (selon éligibilité) et permettant de bénéficier, sous certaines conditions, de la 
fiscalité avantageuse du PEA classique. 
 
 
À PROPOS DE BIOCORP 
Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), BIOCORP est une société française, labellisée 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 21 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 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 
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