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BIOCORP : hyper croissance du chiffre d’affaires en 2019
•

•
•

L’activité progresse de 117% pour s’élever à 8,45 millions d’euros (vs
3,89 millions en 2018)
Position de trésorerie solide à 2,007 millions euros au 31 Décembre 2019
Évènement post-clôture significatif avec la signature d’un nouveau contrat
Sanofi et le paiement d’un upfront de 1 Million d’Euros

Issoire, le 12 février 2020 à 7h30 CET – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA
PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs
médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, annonce aujourd’hui son
chiffre d’affaires de l’exercice 2019, clos au 31 décembre 2019.
En K€

Chiffre d’Affaires

Au 31/12/2019
8.447

Au 31/12/2018
3.890 (1)

Variation
+117%

6.380

1.120

+470%

2.068

1.785

+16%

2.007

1.341

+50%

- dont dispositifs

connectés
- dont dispositifs
pharmaceutiques

Trésorerie
(1) Au

cours de l’exercice 2018, il avait été comptabilisé des refacturations non récurrentes d’outillages pour un montant HT de 985 K€

•

En 2019, le chiffre d’affaires de BIOCORP s’est établi à 8,45 millions d’euros, affichant
une très forte croissance de +117% par rapport à l’année 2018.

Si cette performance résulte d’une activité soutenue sur l’ensemble des métiers et
développements de produits connectés de BIOCORP, la très forte accélération a
notamment bénéficié de la collaboration industrielle mondiale, non exclusive, initiée
avec Sanofi en juillet 2019 concernant le dispositif connecté Mallya, dédié aux stylos à
insuline.
•

Position de Trésorerie

Au 31 décembre 2019, la trésorerie de BIOCORP s’élevait à 2.007 k€.
•

Élément complémentaire au 23 janvier 2020

La société a comptabilisé le 23 janvier 2020 l’encaissement d’un paiement par Sanofi
d’un montant de 1 million d’euros : ce versement initialement attendu avant le
31/12/2019 a été effectué suite à la signature du nouveau contrat avec Sanofi le 10
Janvier dernier.
Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a déclaré : “Après une croissance de
près de 70% en 2018, celle-ci s’est encore accélérée en 2019 à la faveur d’accords
industriels internationaux. Bien entendu, ceux-ci expliquent notre forte croissance des
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ventes mais ils viennent valider notre volonté de hisser BIOCORP comme l’un des
acteurs les plus innovants dans le domaine de la santé connectée. Cette ambition
consistant à faire passer BIOCORP d’équipementier pour l’industrie pharma en
concepteurs de solutions digitales innovantes s’est réellement concrétisé en 2019 et
devrait encore s’intensifier durant l’année en cours. Notre croissance 2019 n’est en
aucun cas un phénomène exceptionnel, nous sommes extrêmement confiants dans
notre capacité à maintenir dans la durée des taux de croissance très soutenus“.

À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de
délivrance, BIOCORP a aujourd’hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux
connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline permet un suivi
fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes
diabétiques. Disponible à la vente dès 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP
constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. 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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