Communiqué de presse

Résultats annuels 2015
 Succès de l’introduction en Bourse le 7 juillet 2015 avec 8,9M€ levés sur Alternext Paris
 Progression significative du chiffre d’affaires : +49%
 Investissements soutenus en R&D : 50% du Chiffre d’affaires
 Trésorerie disponible au 31 décembre 2015 : 6 025 K€

Issoire, le 6 avril 2016 – 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 annuels pour
l’exercice clos le 31 décembre 2015 arrêtés par le conseil d’Administration le 30 mars 2016.
« En 2015, Biocorp a écrit une nouvelle page importante de son développement avec le succès de son introduction en
bourse en juillet. Avec 8,9M€ levés sur Alternext Paris, cette opération nous apporte les ressources nécessaires pour
accélérer le développement de la société sur des secteurs porteurs et innovants, et mener à bien nos développements
industriels. L’année 2015 a notamment été marquée par notre progression dans le secteur des dispositifs connectés
avec le lancement du Datapen et d’Easylog, tous deux primés lors des Pharmapack Awards respectivement en 2015 et
2016. En 2015, nous avons également conclu la signature de deux premiers contrats de licence dans l’administration
de médicament, venant confirmer notre stratégie de croissance basée sur les partenariats. La nette progression de 49%
du chiffre d’affaires démontre la solidité de notre modèle et notre fort potentiel de croissance. Biocorp est résolument
tournée vers l’avenir et poursuit l’intensification de ses projets de développement grâce à l’augmentation de nos
capacités industrielles, humaines et à l’internationalisation de notre société », a commenté Jacques Gardette, Président
et fondateur de Biocorp.

Faits marquants 2015 :
 Signature de deux partenariats dans l’administration de médicaments en juin : deux premiers
contrats de licence avec la société NUOVA OMPI pour les systèmes NewSeal et CarpSeal, et avec la
société japonaise NIPRO pour le système NewGuard ;
 Poursuite du développement dans la santé connectée : lancement de Datapen en février, et d’Easylog
en Octobre ;
 Avancement des projets de recherche ;
 Nomination d’un comité scientifique dédié au diabète ;
 Renforcement de la propriété industrielle : dépôt de 9 nouveaux brevets et délivrance de 5 familles
de brevets dont 1 aux Etats-Unis ;
 Introduction en Bourse avec succès le 7 juillet : 8,9M€ levés sur Alternext Paris ;
 Renforcement des équipes : 10 collaborateurs recrutés en 2015.
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2015 : Des résultats en ligne avec le développement de la société, et une activité
commerciale soutenue.
Les comptes annuels 2015 mettent en exergue la stratégie et le business model de la société : une
activité de production solide, une intensification des projets de développement et des capacités
industrielles, et une politique de R&D dynamique. Biocorp continue à dérouler son plan de marche
qui permettra à la société de changer d’échelle.
Le chiffre d’affaires réalisé en 2015 s’élève à 2 463 K€, en forte progression de 49% comparé à 2014
(1 651 K€). Ce chiffre comprend des facturations de différents outillages d’injection pour un montant
de 550 K€ et de prestations de services pour un montant de 123 K€. A noter que 40% du chiffre
d’affaires de la société a été réalisé à l’export.
En 2015, les produits d’exploitation s’élèvent à 2 857 K€, comprenant le premier versement de 400
K€ conformément au contrat conclu avec OMPI en 2015 pour la commercialisation des produits
Newseal et Carpseal.
Les charges d’exploitation en hausse de 41% s’élèvent à 6 057 K€ en 2015 contre 4 298 K€ en 2014.
Cette augmentation est proportionnelle à l’intensification de l’activité et s’explique principalement par
l’augmentation des achats liée à la croissance du chiffre d’affaires, mais également par les honoraires
liés à la cotation en bourse, aux honoraires sur brevets relatifs aux dépôts et aux délivrances de
nouveaux brevets et modèles, à des participations accrues à des congrès internationaux et au
renforcement des équipes. Dix collaborateurs ont en effet été recrutés en 2015, dont 4 en R&D, 1 en
règlementaire, 2 en business et 3 en production.
Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation 2015 ressort négatif à (3 200 K€) contre (2 565
K€) en 2014, le résultat financier est de -15 K€ en 2015 contre -32 K€ en 2014.
Préalablement à l’introduction en bourse, l’actionnaire principal avait abandonné le solde de son
compte courant, soit 2 246 K€, en conséquence le résultat exceptionnel 2015 est positif de 2 162 K€.
La société confirme également sa politique active de R&D, avec 1 210 K€ alloués aux dépenses de R&D,
soit 50% du chiffre d’affaires. En 2015, la société a également déposé des demandes de CIR et CII
(Crédit d'impôt recherche et Crédit d'impôt Innovation) pour un montant total de 203 K€.
Compte-tenu des éléments ci-dessus, le Résultat net 2015 est négatif à (851 K€).
La société affiche également une trésorerie disponible solide de 6 025 K€ au 31 décembre 2015, contre
65 K€ au 31 décembre 2014, et un niveau de capitaux propres de 7 062 K€ au 31 décembre 2015
contre 400 K€ en 2014.
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En € (1)

31/12/2015

31/12/2014

Chiffre d'Affaires
Autres Produits d'exploitation
Total des Produits d'Exploitation

2 462 576
394 364
2 856 940

1 650 776
81 327
1 732 103

Charges d'exploitation
Achats et charges externes
Salaires et charges
Autres charges d'exploitation
Total Charges d'exploitation

3 155 837
2 293 480
608 324
6 057 641

2 062 861
1 767 601
467 338
4 297 800

-3 200 701

-2 565 697

-15 285

-32 308

2 161 826

2 297 871

203 089

303 256

-851 071

3 122

Résultat d'exploitation
Résultat Financier
Résultat Exceptionnel
Crédit d'Impôt Recherche et Crédit d'Impôt Innovation
Résultat Net
(1) Comptes audités

Objectifs et perspectives 2016 :
 Implantation commerciale aux Etats-Unis, grâce à l’arrivée de Robert Kilgore au poste de Senior
Advisor ;
 Intensification des projets de développement avec l’extension de l’expertise de Biocorp sur de
nouvelles indications, notamment dans la santé connectée ;
 Poursuite de la politique active en termes de partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques
internationaux ;
Maitrise continue de l’activité de production, génératrice de revenus récurrents.

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
etcommuniquant, 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 43 collaborateurs.
Biocorp est cotée sur Alternext depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).
Pour plus d’informations : www.biocorp.fr
Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems
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