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Information mensuelle relative au nombre d’actions composant le 
capital social et au nombre total des droits de vote 

 
Article 223-16 du règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 

 

 

Place de cotation : Euronext Paris, Compartiment C 
Code ISIN : FR0004065605 

Date Nombre de titres composant le 
capital en circulation 

Nombre total de droits de vote 

Total brut (1) Total net (2) 

30 novembre 2018 20 073 318 33 215 307 33 215 307 

 

(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote “théoriques”) sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. 
Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions 
auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. 

(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas 
compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la 
recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007. 

 
 
A propos de MedinCell  
MedinCell est une société pharmaceutique technologique 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 120 collaborateurs de plus de 25 nationalités 
différentes. 


