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Bilan semestriel du contrat de liquidité BIOCORP 
confié à la société de Bourse Gilbert Dupont 

 
 
Issoire, le 3 juillet 2020, 18h00 CEST – 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, présente le bilan semestriel du 
contrat de liquidité confié à la société de Bourse Gilbert Dupont. 
 
Au titre du contrat de liquidité confié par BIOCORP à la société de Bourse Gilbert Dupont, 
les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2020 : 

- 9 096 actions 
- 249 095,00 € en espèces 

 
Sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020, il a été négocié un total de : 
 

ACHAT 55 390 titres 794 476,85 € 860 transactions 
VENTE 66 095 titres 981 605,14 € 892 transactions 

 
Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité avec la société de Bourse 
Gilbert Dupont le 25 février 20201, les moyens suivants ont été mis à disposition : 
- 18 163 actions 
- 85 959,05 € en espèces 

 
 
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.  
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1 Se référer au communiqué de presse du 25 février 2020, disponible sur le site internet de la Société. 


