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MedinCell remporte le trophée #LetsgoFrance 2019  
dans la catégorie « France, un modèle d’économie durable » 
Euronext - MEDCL • Montpellier - France • 5 avril 2019  

Le trophée #LetsgoFrance 2019, qui récompense depuis 2016 les entreprises accompagnant 
positivement la transformation de l’économie française, a cette année été décerné à 
MedinCell dans la catégorie « la France modèle d'économie durable ».  

 

MedinCell est récompensée pour son modèle d’entreprise du XXIe siècle, celle d’une pharma 
humaniste, dont la mission est partagée par ses 130 collaborateurs, tous actionnaires.  

Le jury a été séduit par la double vision portée par MedinCell. Premièrement, celle d’une 
entreprise où tous les salariés sont actionnaires et placés au cœur du développement de la 
société. Cette philosophie, qui renforce l’engament et l’émancipation des salariés, soutient 
la performance opérationnelle au service de la mission de MedinCell. 

Deuxièmement, celle d’une meilleure utilisation des traitements. La technologie de 
MedinCell permet en effet de remplacer la prise quotidienne orale de médicaments par une 
simple et unique injection sous la peau dont l’effet peut durer de quelques jours à quelques 
mois suivant les applications. Les traitements développés par MedinCell répondent ainsi aux 
enjeux mondiaux de santé publique, tels que l’observance ou l’accès aux soins tout en 
réduisant les effets secondaires, les coûts et les déchets médicaux. 

 « Nous sommes convaincus que le modèle d’entreprise du XXIe siècle est celui que nous vivons 
chaque jour chez MedinCell. Remporter le trophée #LetsgoFrance renforce notre conviction selon 
laquelle l’entreprise d’aujourd’hui doit être humaniste et dotée d’une mission qui permet à tous de 
se surpasser afin d’avoir un impact durable quel que soit son secteur d’activité. 
Enfin, nous espérons que ce trophée incitera d’autres entreprises à regarder de plus près notre 
modèle et à s’en inspirer pour construire une économie durable en accord avec son temps. C’est le 
futur et la source de la performance », conclut Christophe Douat, Président du Directoire de 
MedinCell.  
 

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 130 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes. 
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MedinCell 
David Heuzé 
Communication leader 
david.heuze@medincell.com  
+33 (0)6 83 25 21 86 

NewCap 
Louis-Victor Delouvrier / Alexia Faure 
Investor relations 
medincell@newcap.eu  
+33 (0)1 44 71 94 94 

NewCap 
Nicolas Merigeau 
Media relations  
medincell@newcap.eu  
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