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CA + RN annuel / Résultats meilleurs qu’attendus, breakeven atteint dès cette année
Biocorp a publié un CA 2021 de 10,2 M€ en croissance de 20% vs 2020 (GD : 12,8 M€), grâce notamment aux contrats signés avec Novo Nordisk et
Merck. Les autres produits d’exploitation s’élèvent à 328,5 K€ contre 20,5 K€ l’année dernière, intégrant augmentation des travaux en-cours liés à
l’enregistrement de Mallya aux US. Les OPEX sur l’année sont en légère hausse de +3,3% à 10,4 M€ démontrant une bonne maitrise des charges
d’exploitation en 2021. En conséquence, le résultat d’exploitation 2020 ressort positif à -137,4 K€ contre une perte d’exploitation attendue (GD :
-0,9 M€). Au global le RNPG 2021 reste positif à 294,2 K€ après prise en compte d’un résultat exceptionnel 49 K€, d’une charge financière de
89,6 K€ et d’un CIR et CII de 197,9 K€.
Pour 2022, Biocorp travaille notamment à la montée en puissance des capacités de production de Mallya, avec un objectif de 50.000 produits
manufacturés cette année, au développement de nouvelles générations de Mallya pour le compte de ses partenaires industriels, et au
développement de nouveaux dispositifs connectés notamment dans le domaine de l’injectable. De plus, la société prévoit des investissements de
croissance dans le domaine du software et du cloud, ce qui devrait continue de supporter la croissance de la topline.
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DISCLAIMER
La Société de Bourse Gilbert Dupont est agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en qualité de prestataire de
services d’investissement et soumise à sa supervision.
La Société de Bourse Gilbert Dupont est également régulée par l’AMF pour l’exercice des services d’investissement pour lesquels elle est
agréée.
Les informations, estimations et commentaires présentés dans ce document sont établis à partir de sources que nous considérons comme
fiables mais dont l’exactitude ne saurait être garantie. Ils reflètent notre opinion à la date de la parution et peuvent être modifiés sans avis
préalable. Nos opinions boursières sont mises à jour en permanence. Tout changement d'opinion boursière fait l'objet d'un document écrit.
Nos objectifs de cours sont déterminés par plusieurs méthodes pondérées (DCF, Comparaisons boursières, Somme des parties, ANR,
Multiples de transactions,...).
Les cours de référence sont basés sur les cours de clôture. Ces informations sont protégées juridiquement par les dispositions du code de la
propriété intellectuelle. A ce titre, elles revêtent un caractère confidentiel et ne sauraient faire l’objet d’une utilisation ou d’une
reproduction non autorisée au préalable. Le logo PEA PME associé à toutes valeurs éligibles au dispositif du PEA PME est indiqué à titre
purement informatif et ne saurait engager la responsabilité de la Société de Bourse Gilbert Dupont en cas d'erreurs ou omissions dans la
communication de ce logo. L'historique sur 12 mois de nos changements d'opinions boursières et l’ensemble des avertissements
réglementaires sont consultables sur notre site internet : www.gilbertdupont.fr en cliquant sur l'onglet "Conformité" en bas à droite de la
page d'accueil.
REPARTITION DES OPINIONS BOURSIERES (valable à date)
Les opinions boursières sont formulées à un horizon de 6 à 12 mois, elles sont établies par les analystes financiers. Elles résultent de la prise
en compte d'un cadre général défini ci-dessous et de considérations non quantitatives (newsflow, momentum, volatilité des cours, …)
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Objectif de cours : celui-ci est déterminé par plusieurs méthodes pondérées (DCF, Comparaisons Boursières, Somme des parties, ANR,
Multiple de transaction,…).
•

Acheter : potentiel de hausse supérieur à 15%

•

Accumuler : potentiel de hausse compris entre 5 et 15%

•

Alléger : potentiel compris entre –5% et +5%

•

Conserver : opinion possible dans le cas d'une OPA

•

Apporter : recommandation utilisée le cas échéant lorsqu'une société fait l'objet d'une offre publique

•

Vendre : potentiel de baisse supérieur à –5%

•

Sous revue : temporairement lorsqu’un évènement particulier le nécessite

Valeurs favorites : il existe 2 listes comprenant chacune 10 valeurs au maximum
Liste Midcaps : valeurs dont la capitalisation est supérieure à 350 M€ le jour de l'entrée
Liste Smallcaps : valeurs dont la capitalisation est inférieure à 350 M€ le jour de l'entrée
Le calcul des performances absolues et relatives est fait sur la base du cours d'ouverture du jour de la date d'entrée et de sortie
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Gilbert Dupont assure la liquidité du titre et opère en qualité de Liquidity Provider.
Gilbert Dupont a un engagement de recherche sur la Société.
Gilbert Dupont a réalisé le transfert de la Société sur Eurolist A.
Gilbert Dupont assure la liquidité du titre.
Gilbert Dupont est le Listing Sponsor de la Société.
Gilbert Dupont a réalisé le placement de l'émission d'actions de la Société.
Gilbert Dupont a réalisé le placement lors de l'admission de la Société sur Euronext Growth
Gilbert Dupont a signé avec la Société un contrat de services.
Le groupe Crédit du Nord a été banquier co-introducteur de la Société.
Le groupe Crédit du Nord a été teneur de livre pour l'émission d'ABSA de la Société.
Gilbert Dupont a réalisé le transfert de la Société sur Eurolist B.
Gilbert Dupont a réalisé le transfert de la Société sur Eurolist C.
Gilbert Dupont est en charge du placement de l'augmentation de capital de la Société.
Gilbert Dupont a été en charge du placement de l'augmentation de capital de la Société.
Le titre a fait l'objet d'une Offre Publique présentée par le Crédit du Nord.
Gilbert Dupont a été en charge du reclassement d'actions de la Société.
Gilbert Dupont détient, à titre temporaire, une position courte nette de plus de 0,5% du capital de l'Emetteur
Gilbert Dupont détient, à titre temporaire, une position longue nette de plus de 0,5% du capital de l'Emetteur
Gilbert Dupont est mandatée pour conduire l’éventuelle augmentation de capital envisagée par la Société
Gilbert Dupont est lié à la société par un contrat de conseil et services en haut de bilan.
Le présent document a été communiqué à la Société préalablement à sa publication. Cette relecture n’a pas conduit l’analyste à
modifier son objectif de cours et sa recommandation boursière.
22. Le présent document a été communiqué à la Société pour relecture préalablement à sa publication. Cette relecture a conduit l’analyste
à modifier son objectif de cours et sa recommandation boursière.
23. Gilbert Dupont a réalisé le placement d'obligations de la Société.
24. Gilbert Dupont a été en charge du reclassement d'obligations de la Société.
25. Gilbert Dupont a réalisé le transfert de la société sur Euronext Growth.
26. Gilbert Dupont est membre du Syndicat de placement.
27. Gilbert Dupont a été membre du Syndicat de placement.
SOCIETE
DISCLOSURES APPLICABLES
Biocorp
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HISTORIQUE DES TP (12M)
Société
Date
Biocorp
27/09/21
Biocorp
08/04/21

Cours (€)
26,30
29,20

METHODE D'EVALUATION
DCF
RISQUE(S)
Capacité de production limitante
Arrivée possible de technologies concurrentes
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TP (€)
29,8
32,0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS D’OPINION (12M)
Société
Date
Précédente
Actuelle
Biocorp
08/04/21
Acheter
Accumuler

