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BIOCORP annonce l’initiation de la couverture par Gilbert Dupont 

 
Cette couverture, initiée à l’achat avec un objectif de prix de 26,90 €, est motivée par 

les perspectives prometteuses du groupe sur le marché des dispositifs médicaux 
connectés. 

 
Issoire (France), le 22 juin 2020 à 8h30 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 que la 
société de bourse Gilbert Dupont a initié la couverture du titre BIOCORP à l’achat avec un objectif 
de cours de 26,90 euros.  
 
La note détaillée est disponible dans l’espace actionnaires sur le site de la société 
(https://biocorpsys.com/investisseurs/espace-actionnaires/). Gilbert Dupont rejoint Bryan Garnier, 
dont l’analyste avait initié la couverture de BIOCORP à l’achat en avril dernier.  

Tous les rapports financiers sur BIOCORP élaborés par des analystes représentent les seules 
opinions de ces derniers. BIOCORP n’est responsable ni du contenu, ni de l'exactitude ou du 
moment de publication des rapports des analystes.  

Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un 
ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux États-Unis ou 
dans tout autre pays.  

 

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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