Communiqué de presse

Résultats annuels 2016 :
BIOCORP poursuit sa dynamique de développement et d’innovation avec l’avancement
de ses projets R&D et la réalisation de belles avancées commerciales
 Progression significative du chiffre d’affaires en 2016 : +19% à 2 950K€
 Investissements soutenus en R&D : 2 023K€ (1 210K€ en 2015)
 Trésorerie disponible au 31 décembre 2016 : 4 738 K€
Issoire, le 6 Avril 2017, à 7h00 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 annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et arrêtés par le Conseil
d’Administration le 30 mars 20171.
« Depuis son introduction en bourse en juillet 2015, BIOCORP a franchi de nombreuses étapes clés dans son développement.
Nos équipes ont poursuivi leurs efforts d’innovation afin de proposer une large gamme de dispositifs connectés (Datapen®,
Easylog®, Inspair®). Ceux-ci font maintenant de BIOCORP un acteur incontournable dans le domaine des systèmes connectés
de traitement des maladies chroniques. En outre, 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. Notre dynamique de développement est solide, et
l’augmentation de capital réalisée en décembre 2016 nous permettra d’accélérer le développement de nouveaux produits
innovants et d’industrialiser nos gammes Newseal®, Carpseal® et Newguard®. La stratégie d’innovation et la politique
ambitieuse de R&D menées par BIOCORP ont par ailleurs permis la réalisation de belles avancées en 2016, qui devraient
impacter le potentiel de croissance de la société dans un avenir proche grâce au lancement commercial de produits à fort
potentiel,» commente Jacques Gardette, fondateur et CEO de BIOCORP.
Faits marquants 2016 :
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Succès de l’augmentation de capital par placement privé en décembre avec 3,8 millions d’euros levés ;
Signature d’une licence exclusive avec un leader mondial de l’insuline pour le capteur Easylog® ;
Lancement du capteur intelligent Inspair®, qui transforme les inhalateurs en dispositifs connectés pour les patients
asthmatiques ou atteints de Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) ;
Lancement du projet APOKONNECT en partenariat avec le laboratoire Aguettant pour améliorer la prise en charge
et le suivi des patients atteints de la maladie de Parkinson ;
Distinction européenne « Product Line Strategy Leadership » décernée par le cabinet Frost & Sullivan ;
Accélération du développement commercial pour les dispositifs connectés Datapen® et Easylog®, en collaboration
avec plusieurs laboratoires pharmaceutiques d’envergure mondiale, notamment dans les domaines de
l’endocrinologie et de la neurologie ;
Easylog® élu « Meilleure Innovation Exposant » lors des Pharmapack Awards en février 2016 ;
Développement des activités aux Etats-Unis avec la nomination de Robert Kilgore au poste de Senior Advisor ;
Renforcement de la propriété intellectuelle : dépôt de sept nouveaux brevets en 2016 et délivrance de dix brevets
notamment en Australie, en Chine, en Russie, au Japon et aux Etats-Unis.

Comptes certifiés.
1

2016 : Poursuite de la forte dynamique de développement. BIOCORP poursuit sa politique d’innovation avec
l’avancement de ses projets R&D et la réalisation de belles avancées commerciales.
Les résultats financiers annuels 2016 mettent en exergue la poursuite de la stratégie de développement et la
structuration des activités mise en place après l’introduction en bourse en juillet 2015. La dynamique de
développement en France et à l’international est solide et conforme aux prévisions de la société. BIOCORP confirme
sa politique d’innovation avec l’avancement des projets de recherche, à travers la finalisation des projets existants
et l’élargissement de la gamme de produits, mais aussi grâce à l’intensification du développement commercial avec
la signature d’accords et de partenariats significatifs. En ligne avec l’intensification des activités, BIOCORP supporte
encore largement les charges liées au développement de ses produits dédiés à plusieurs clients importants, et ceci
sans encore bénéficier des revenus associés. Les mois qui viennent permettront d’équilibrer ce rapport
charges/recettes.
Le chiffre d’affaires atteint2 950 K€ en 2016, soit une croissance de 19% comparé à 2015 (2 463 K€), porté principalement
par la vente des produits traditionnels, qui constitue le principal générateur d’un revenu récurrent (63%), et par les prestations
de développement sur les produits connectés pour 27%. Les revenus sur les dispositifs connectés, qui n’impactent encore que
faiblement le chiffre d’affaires, viendront renforcer le potentiel de croissance de la société à court terme, soutenus par les
efforts de R&D déployés depuis l’introduction en Bourse en juillet 2015.
En 2016, les autres produits d’exploitation s’élèvent à 85 K€, composés principalement de la variation de la production
stockée pour 29 k€ et de transferts de charges pour 53 k€. La forte baisse de cet indicateur est due à la prise en compte, en
2015, du premier versement de 400K€ reçu suite au contrat signé avec OMPI pour la commercialisation des produits Newseal®
et Carpseal®.
Les charges d’exploitation atteignent 7 700 K€, soit une augmentation de 27% proportionnelle à l’intensification des activités.
Cette hausse résulte notamment de la prise en compte, pour la première fois sur un exercice complet, du renforcement de la
structure opérationnelle de BIOCORP. Depuis l’introduction en bourse, la société se trouve en effet dans une phase
d’investissements élevée et s’est notamment attachée à renforcer ses départements de Recherche & Développement et
Qualité & Réglementaire, qui sont des services stratégiques pour le développement des activités. A cela, vient également
s’ajouter l’arrivée de Robert Kilgore en janvier 2016, désormais en charge du déploiement futur des activités aux Etats-Unis.
Cet indicateur inclut également les autres charges d’exploitation composées des dotations aux amortissements, en hausse et
liées aux investissements matériels (biens corporels), et d’un mali technique lié aux fusions effectuées avant l’introduction en
bourse et amorti sur la durée des brevets : un test de dépréciation sur les produits Newseal® et Carpseal®, lié au retard pris
sur le contrat avec OMPI, a en effet entrainé une provision complémentaire sur le mali technique de 400 K€.
Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation 2016 ressort négatif à (4 665 K€) contre (3 201 K€) en 2015. Le
résultat financier 2016, en amélioration, affiche une perte de (1 K€) contre (15 K€) en 2015.
Le résultat exceptionnel qui s’élève à 17 K€ enregistre une baisse significative par rapport à l’année passée : pour rappel,
l’abandon de son solde de compte courant par l’actionnaire principal en 2015 avait largement impacté cet indicateur atteignant
alors 2 162 K€.
Par le biais de sa politique d’innovation, BIOCORP confirme également son engagement en faveur de la Recherche &
Développement, pour laquelle les dépenses ont atteint 2 023K€ en 2016, soit 68% du chiffre d’affaires. La R&D est en effet
un pôle clé de la politique d’innovation de BIOCORP, qui se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur de la santé
connectée tout en continuant d’innover dans la plasturgie médicale traditionnelle.
En 2016, le montant des prestations R&D facturées aux clients s’est également élevé à 508 K€, contre 90 K€ en 2015.
BIOCORP a également bénéficié en 2016 de CIR et CII (Crédit d’Impôt Recherche et Crédit d’Impôt Innovation) pour un
montant de 200 K€.
Compte-tenu des éléments ci-dessus, le Résultat net 2016 est négatif à (4 448 K€).
Au 31 décembre 2016, BIOCORP affiche également une trésorerie disponible solide de 4 738 K€ (6 025 K€ au 31 décembre
2015), et un niveau de capitaux propres de 6 245 K€ (7 062 K€ au 31 décembre 2015).
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En euros(1)
Chiffre d'Affaires
Autres Produits d'exploitation
Total des Produits d'Exploitation
Charges d'exploitation
Consommation de marchandises, matières premières
Achats et charges externes
Salaires et charges
Autres charges d'exploitation
Total Charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat Financier
Résultat Exceptionnel
Crédit d'Impôt Recherche et Crédit d'Impôt Innovation
Résultat Net
(1)

31 décembre 2016
2 950 164
85 085
3 035 249

31 décembre 2015
2 462 576
394 364
2 856 940

700 009
2 687 592
3 029 485
1 282 775
7 699 861
-4 664 612
-1 360
17 444
200 882
-4 447 646

992 000
2 163 837
2 293 480
608 324
6 057 641
-3 200 701
-15 285
2 161 826
203 089
-851 071

Comptes audités

BIOCORP a mis a disposition du public et déposé auprès de l’AMF, son rapport financier annuel pour l’exercice
clos le 31 décembre 2016. Ce document est disponible sur le site internet www.biocorp.fr, rubrique investisseurs.

Objectifs et perspectives 2017 :
En 2017, BIOCORP compte poursuivre son développement sur ses différents axes stratégiques :






Prolonger et intensifier le développement de sa gamme de dispositifs connectés dans le domaine de l’injectable et
l’étendre à de nouvelles applications ;
Etoffer sa présence commerciale, notamment aux Etats-Unis ;
Poursuivre les partenariats concernant les développements et l’industrialisation des produits Newseal®, Carpseal®
et NewGuard® ;
Structurer l’offre traditionnelle avec un positionnement pour des petites à moyennes séries sur un ensemble de
produits de conditionnement en plastique ;
Générer de nouveaux programmes de développement et d’industrialisation grâce aux développements spécifiques
- prestations de service fonctionnant en projets et s’appuyant sur le savoir-faire BIOCORP.

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 Alternext depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).
Pour plus d’informations : www.biocorp.fr
Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems
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