
Lettre 

“
aux actionnaires

Chers actionnaires,

Depuis notre introduction en bourse mi-
2015, nous avons énormément travaillé pour 
positionner BIOCORP comme interlocuteur 
naturel des acteurs majeurs de l’industrie 
pharmaceutique et d’autres industriels de santé 
dans la fourniture des solutions digitales de 
demain.

Juste retour des chose : au cours du second 
semestre 2018, BIOCORP a commencé à 
capitaliser sur ses produits innovants en signant 
des partenariats stratégiques majeurs, et la 
première partie de l’année 2019 va accélérer 
cette tendance. 
Ceci est dû à la prise de conscience, par 
l’ensemble des acteurs internationaux de 
la santé, de l’importance que revêtent les 
dispostifs médicaux connectés dans la gestion 
des maladies chroniques. 
Grâce à de lourds investissements, BIOCORP a 
une belle longueur d’avance sur son écosystème 
et, au moment où le marché s’ouvre, BIOCORP 
peut présenter une gamme complète de 
dispositifs médicaux connectés, notamment 
dans des aires thérapeutiques clés comme le 
diabète.
Ainsi Easylog disposera d’un marquage CE au 
mois d’avril, ce qui nous permettra de servir nos 
premiers clients avec un produit industriel.
La certification FDA suivra à l’automne prochain.
Inspair empruntera la même voie grâce aux 
contrats de distribution que nous avons conclus 
avec Lindal, leader mondial dans la production 
d’inhalateurs. 

En résumé, BIOCORP est parfaitement 
positionné sur un secteur très dynamique où 
les quelques acteurs présents font déjà l’objet 
de propositions financières attractives. Ainsi, 
Propeller Health, concepteur de dispositifs 
connectés pour l’asthme, vient d’être récemment 
cédé pour un montant de 225 M$. 
Les analystes financiers reflètent d’ailleurs 
l’attractivité de BIOCORP en positionnant 
l’action à un cours cible de 15€. 

En parallèle, Newguard, dispositif de protection 
novateur pour seringues pré-remplies sur 
lequel nous investissons depuis 3 ans, est à 
présent finalisé et va entrer en phase de pré-
industrialisation. Il viendra soutenir la croissance 
de BIOCORP dans les 3 prochaines années. 

Pour toutes ces raisons, BIOCORP envisage 
son avenir à moyen terme avec une confiance 
renforcée. 
Notre modèle économique se révéle solide et 
durable.
En conséquence, nous envisageons l’atteinte du 
point d’équilibre financier sous 18 mois. 

En vous remerciant de votre confiance, toute 
l’équipe BIOCORP vous présente ses meilleurs 
voeux pour l’année 2019, en vous souhaitant 
santé, bonheur et une réussite financière 
commune.

Jacques
GARDETTE
-
PDG
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ÉVOLUTION DU COURS DEPUIS JUILLET 2015 PAR RAPPORT À DEUX AUTRES ACTEURS FRANÇAIS DU SECTEUR DES PRODUITS CONNECTÉS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

2015
Juil IPO
Oct Lancement Easylog

Investissements
R&D / CA

Faits marquants
-

-

2016
Fev Pharmapack Award Easylog
Mai Distinction Frost & Sullivan
Sept Partenariat Aguettant
Oct Lancement Inspair
Dec Augmentation de capital – 3,8 M€

2017
Mai Contrat Virbac
Juil Trophée e-santé
Oct CPhI pharma Award
Nov Partenariat Newguard 

Nous avons fait le choix de consacrer une part importante de notre CA à 
la Recherche & Développement. Cette stratégie d’innovation forte porte 
ses fruits : indispensable à la future mise sur le marché de nos produits, 
elle a le mérite de voir nos dispositifs régulièrement récompensés par des 
trophées internationalement reconnus.

2018
Fév Pharmapack Award pour Onejet
Juin Contrat Ferring
 Augmentation de capital – 5M€
Déc Partenariat Lindal

2019
PROJECTION

Jan Lancement outillage grande capacité
 Newguard (~10 Millions pièces / an)
Avr Marquage CE Easylog
T2 Lancement mondial Easylog - Europe
 puis USA en fin d’année

2015
49 %
(1,2 M€)

2016
69 %
(2 M€)

2017
83 %
(1,9 M€)

2018
2 M€ (e)


