Communiqué de presse

BIOCORP annonce la signature d’une licence exclusive avec un
leader mondial de l’insuline pour son capteur Easylog
 Biocorp accorde une exclusivité dans l’insuline avec Easylog pour une durée de 9 mois et
extensible pour une durée de 9 mois additionnels,

 Le capteur Easylog sera adapté sur une plateforme spécifique de stylos jetables,
 Le programme comprend une phase d’adaptation et d’évaluation d’Easylog.
Issoire, le 25 octobre 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 injectés, annonce aujourd’hui la signature d’une licence exclusive
de développement pour son capteur Easylog avec un leader mondial de l’insuline.
Les termes financiers de cet accord ne sont pas communiqués.
Le capteur EasyLog de Biocorp transforme tous les dispositifs d’administration, réutilisables et jetables,
en dispositifs connectés et communicants. Il s’adapte sur des stylos injecteurs déjà existants et a pour
vocation de récupérer des informations sensibles sur la bonne prise du traitement par le patient.
L’accord signé par Biocorp, avec une entreprise leader dans le domaine de l’insuline, comprend
l’adaptation et l’évaluation du capteur Easylog avec un type particulier de stylo injecteur jetable.
« Nous sommes très heureux de la signature de ce partenariat avec un leader mondial de l’insuline. Cet
accord vient confirmer non seulement la stratégie d’intensification des partenariats mise en place par
nos équipes, mais également l’intérêt manifeste des laboratoires pharmaceutiques pour nos
innovations », a commenté Jacques Gardette, Président Directeur Général et fondateur de 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 stylos
injecteurs en devices connectés. La société compte 44 collaborateurs. Biocorp est cotée sur Alternext depuis juillet 2015
(FR0012788065 – ALCOR).
Pour plus d’informations : www.biocorp.fr
Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems

À PROPOS D’EASYLOG, le capteur intelligent pour les dispositifs d’administration de médicaments
Easylog est un capteur intelligent qui transforme tous les dispositifs d’administration, réutilisables et jetables, en dispositifs
connectés et communicants. Connecté à une application mobile sécurisée, Easylog collecte automatiquement les données
relatives aux injections, propose des rappels sur les moments d’administration du médicament, des alertes en cas de risque
de double injection, et donne accès à un historique de données et un carnet de suivi. Easylog est une solution d’observance
du traitement des patients atteints de maladies chroniques et participe à améliorer le taux d’observance du traitement. En
tant que solution de santé connectée, Easylog permet également d’apporter aux professionnels de santé des informations
fiables en temps réels sur leurs patients.

Contacts
Biocorp
Jacques Gardette
Président Directeur Général
investisseurs@biocorp.fr

Relations presse
ALIZE RP
Caroline Carmagnol & Wendy Rigal
01 44 64 36 66 - 06 48 82 18 94
biocorp@alizerp.com

Eric Dessertenne
Directeur Business Development et Commercial

