Communiqué de Presse

Evolution de la gouvernance de BIOCORP
·

Dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de
Directeur Général
·
·

Nomination d'Eric Dessertenne en qualité de Directeur Général
Jacques Gardette conserve son mandat de Président du Conseil
d’administration

Issoire, le 23 décembre 2019, à 18h00 CET – 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 injectables, annonce que le Conseil
d'administration réuni ce jour a pris acte de la décision de Jacques Gardette de démissionner de
son mandat de Directeur Général et décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil
d'administration et de Directeur Général. En conséquence, Éric Dessertenne, précédemment
Directeur Général Délégué de BIOCORP, est nommé Directeur Général. Pour sa part, Jacques
Gardette conserve son mandat de Président du Conseil d'administration.
Jacques Gardette, Président du Conseil d'administration de BIOCORP et fondateur a déclaré :
“Éric Dessertenne a rejoint BIOCORP en 2014 comme directeur des opérations commerciales et
du business development avant d'être nommé Directeur Général Délégué en décembre 2016. Ces
cinq années de coopération étroites entre Éric Dessertenne et moi-même ont instauré une
confiance absolue entre nous. Éric Dessertenne a grandement contribué à l'exceptionnelle
reconnaissance de BIOCORP notamment en réussissant notre virage stratégique dans le
domaine de la santé connectée. Ce domaine, qui représente désormais plus de la moitié de notre
activité, a été vigoureusement stimulé par la signature de nombreux contrats majeurs avec des
laboratoires pharmaceutiques internationaux, tout particulièrement au cours des six derniers
mois. Je suis très heureux qu' Éric me succède en tant que Directeur Général et n'ai aucun doute
sur le fait qu'il saura conduire BIOCORP au niveau de développement international que méritent
ses équipes de très grande qualité et ses produits exceptionnels“.
Eric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP a, pour sa part, commenté : “Je remercie les
membres du Conseil d'administration, et tout particulièrement Jacques Gardette, pour la
confiance qu'ils me témoignent en me nommant Directeur Général. BIOCORP dispose aujourd'hui
d'un positionnement unique sur les produits et solutions connectés. Je suis particulièrement
motivé pour continuer, en ma qualité de Directeur Général et aux côtés de l'ensemble des équipes
de BIOCORP, à poursuivre et renforcer l’exceptionnelle croissance de la Société".
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 vingt-cinq ans d’expérience, plus de 30M d’unités produites chaque année et 25 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 Mallya™, capteur intelligent qui transforme les stylos injecteurs classiques, jetables ou réutilisables, en
dispositifs connectés et communicants. Grâce à une technologie de pointe et une fiabilité à 100% du suivi des doses injectées, Mallya™
est à ce jour le dispositif de ce type le plus abouti prêt à être lancé sur le marché. La société compte 54 collaborateurs.
BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).
Plus d’infos sur www.biocorpsys.com. Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems
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