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BIOCORP annonce sa participation à plusieurs conférences 
et congrès  

 
 
Issoire (France), le 23 mars 2022, 7h30 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 
ce jour son agenda de rencontres investisseurs et congrès professionnels.  

 

• 23 et 24 mars 2022	- Congrès de la Société Francophone du Diabète (SFD) à Nice 
(France)	: présentation de Mallya sur le stand de ses partenaires Sanofi et Roche 
Diabetes Care France.  
 

• 5 avril 2022 – Investor Access à Paris (France)	: la direction présentera aux 
investisseurs les résultats annuels financiers 2021 et les perspectives 2022.  
 

• 27 au 30 avril 2022 - 15ème conférence de l’ATTD (Advanced Technologies & 
Treatments for Diabetes) à Barcelone	(Espagne) : le management de BIOCORP 
reviendra sur ses dernières avancées technologiques sur la gamme Mallya.  
 

• 16 et 17 mai 2022 – PDA Medical Devices and Connected Health Conference à 
Dublin (Irlande) : présentation plénière par Arnaud Guillet (Vice-Président Business 
Development de BIOCORP)	: “Dispositifs d'administration de médicaments 
connectés - Feuille de route, des projets pilotes commerciaux à l'adoption massive, 
cas d'utilisation dans différentes régions du monde“. 
 

• 18-19 mai - Présence au salon Pharmapack Europe à Paris (France), plaque tournante 
européenne de l'industrie des dispositifs d'administration de médicaments.  
 
 

 
 
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 
depuis 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions 
connectées innovantes. La société compte 70 collaborateurs.  
BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).  
Plus d’infos sur www.biocorpsys.com.  
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