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Déroulé
Audioconférence

• Présentation par le management

• Réponses aux questions des analystes

• Réponses aux questions des 
actionnaires

Vous pouvez poser vos questions par écrit en utilisant le module sur la 
droite de votre écran



Audioconférence

• Christophe Douat 
Président du Directoire

• Jaime Arango 
Directeur Financier

• Nicolas Heuzé 
Directeur Développement 
Corporate

• Joël Richard
Directeur des Activités 
Techniques et Pharmaceutiques



•

Christophe Douat



•

Vision & Valeurs

• Société pharma humaniste

• Actionnariat salarié

• Puissance du groupe, 
Adaptabilité, Innovation, 
Transparence, Être direct, 
Confiance, « Have fun »



•

2018/2019
Atteinte de toutes les 
étapes prévues pour 
les programmes en 
développement



•

Partenariat TEVA

• mdc-IRM 
Phase 3 aux États-Unis

• mdc-TJK
Préclinique



•

Gestion de la douleur 
sans opioïde

• mdc-CWM avec AIC
Phase 2 aux États-Unis

• mdc-CMV
Préclinique

• mdc-NVA
Formulation



•

• mdc-WWM
2e tranche de la subvention 
de la Fondation Bill & 
Melinda Gates

Contraception



•

Produits en 
recherche de formulation



•

Portfolio • 9 produits
• 2 en cliniques
• 2 en précliniques
• 5 en sélection de formulation 

5 en partenariats / 4 internes



•

Christophe Douat



•

Jaime Arango



•

• Trésorerie et actifs financiers 
• 21,3 M€ en trésorerie et 

équivalents de trésorerie
• 0,7 M€ actifs non risqués et 

courants
• 3,9 M€ actifs non risqués et non 

courants
• 12,5 M€ potentiels (BEI)

Éléments financiers



•

• Opérations de financement
• 3,2 M€ émissions d’ORA
• 7,5 M€ prêt BEI (de 20 M€)
• 31,4 M€ produit brut de 

l’introduction en Bourse

Éléments financiers



•

• 4 M€ (vs 8,3 M€ 2017/2018)

Chiffre d’affaires



•

• 19,6 M€(+29% vs 2017/2018)
• 11,9 M€ R&D (+35%) 
• 2,7 M€ Marketing et BD (+42%)
• 4,9 M€ Services Généraux (+15%)

Coûts 
Opérationnels



•

• 4,2 M€
• 2,2 M€ introduction en bourse
• 2 M€ charges de la dette

Charges 
Financières



•

• 27 M€ brute (vs 31 M€ 2017/2018)
• 1,1 M€ nette (vs 17,5 M€ 2017/2018)

• 71% remboursable après Avril 
2023

Dette financière



Questions-Réponses

Vous pouvez poser vos questions par écrit en utilisant le module sur la 
droite de votre écran



MedinCell 
3, rue des frères Lumière

34830 Jacou • France
www.medincell.com

MERCI


