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MedinCell reçoit 7,5 M€ de la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) 
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• Versement de la deuxième tranche de 7,5 M€ en ligne avec les prévisions 

• Renforcement de la visibilité financière de la Société 

• 5 M€ encore encaissables sous conditions du prêt de la BEI 
 

 
La BEI a apporté un soutien de 20 M€ à MedinCell encaissable en trois tranches. La première a été 
versée en mars 2018. Les conditions nécessaires pour le deuxième versement de 7,5 M€ ont été 
atteintes. La troisième tranche de 5,0 M€ est quant à elle encore disponible sous conditions. 

Renforcement de la visibilité financière  
Pour rappel, MedinCell disposait au 31 mars 2019 de : 
• 21,3 M€ de trésorerie et équivalents trésorerie + 0,7 M€ d’actifs financiers courants non risqués  
• 3,9 M€ d’actifs financiers non courants non risqués  
 
Auxquels s’ajoutent : 
• 7,5 M€ correspondant à la seconde tranche de la BEI reçue ce jour 
• 5 M€ encore encaissables sous conditions du prêt de la BEI 
• les revenus issus de partenariats existants et du Crédit Impôt Recherche 
 
Ces montants sont à mettre en perspective avec la consommation de trésorerie liée à l’activité qui 
pour rappel était de 15,9 M€ pour l’exercice 2018/2019. 
 
Portefeuille de produits de MedinCell au 23 juillet 2019 
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A propos de MedinCell  

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille 
de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa 
technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à 
travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus 
efficients grâce notamment à l’amélioration de l’observance, c’est-à-dire le respect des prescriptions 
médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d’un 
traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance 
régulière à dose thérapeutique optimale d’un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à 
partir de l’injection sous-cutanée ou locale d’un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement 
biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 130 collaborateurs de plus de 
25 nationalités différentes. 
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