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MedinCell obtient le statut "Prime" d’ISS ESG pour ses performances en matière de 
développement durable  

Euronext: MEDCL • Montpellier - France • February 23, 2023 – 6:00 pm CET 

 

Institutional Shareholder Services (ISS) a attribué à MedinCell le statut "Prime" pour ses performances ESG (Environnement, 
Social et Gouvernance). 

Cette performance place MedinCell parmi les 10% des sociétés les plus vertueuses du secteur de l’industrie pharmaceutique et 
des biotechnologies.  

ISS ESG, une des principales agences de notation des investissements durables dans le monde, fournit aux investisseurs une 
évaluation concrète et pertinente des performances ESG. 

MedinCell est une société pharmaceutique technologique qui compte 150 employés de 30 nationalités différentes, tous 
actionnaires. 

Le premier produit basé sur la technologie d'injectable à action prolongée de MedinCell devrait obtenir l'autorisation de mise sur 
le marché de la FDA d'ici avril 2023 ; deux autres produits sont en phase 3, et plusieurs autres en développement. 

 

« Cette reconnaissance vient récompenser les efforts et les résultats de MedinCell », a déclaré Christophe Douat, PDG de MedinCell. « Une 
bonne performance ESG est un facteur de plus en plus important pour attirer les investisseurs et le statut « Prime » reçu d'ISS ESG est un 
indicateur pertinent leur permettant d’identifier les entreprises à la pointe du changement. Nous avons toujours considéré que notre modèle 
d'entreprise durable est indissociable de notre raison d'être. » 

MedinCell a commencé à formaliser sa stratégie RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) avec l’inscription de sa raison d'être 
dans ses statuts en 2019 : Notre mission est de contribuer à l’amélioration et à la protection de la santé des populations du monde entier. Le 
juste partage de la valeur créée avec l’ensemble de nos collaborateurs est le socle de notre modèle d’entreprise. La pérennité de MedinCell est 
une condition essentielle à l’atteinte de nos objectifs. En 2022, la Société a créé un comité ESG au sein de son conseil d'administration. 
Parmi les autres réalisations, il y a notamment l'intégration de la culture ESG et la mise en œuvre d'objectifs chiffrés en matière 
d’ESG.  

MedinCell contribue aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, notamment par l'amélioration et la 
protection de la santé des populations à travers le monde. La société est signataire du Pacte mondial des Nations Unies. Elle s'engage 
à assurer une bonne gouvernance d'entreprise et à accroître la transparence tout en donnant la priorité aux efforts 
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités. 

Les médicaments injectables à action prolongée (LAI) développés par MedinCell ont le potentiel d'avoir un impact positif sur 
l'observance et l'accès aux soins de santé, deux défis majeurs de santé mondiale, ainsi que de réduire l'empreinte environnementale 
des traitements. 

Le premier antipsychotique sous-cutané à action prolongée basé sur la technologie de MedinCell, destiné au traitement d'entretien 
de la schizophrénie, est en cours d'examen réglementaire par la FDA américaine, avec un objectif de lancement fixé au S1 2023, sous 
réserve d'approbation. Deux autres produits sont en phase clinique 3 et plusieurs autres programmes devraient entrer en clinique 
en 2023 et 2024. Parmi eux, figurent deux « Global Health initiatives » dans le domaine de la santé des femmes (contraception) et du 
paludisme, soutenues respectivement par la Fondation Bill & Melinda Gates et Unitaid. 

 

La notation ISS ESG 

ISS ESG est la branche investissement responsable d'Institutional Shareholder Services Inc, le premier fournisseur mondial de 
solutions environnementales, sociales et de gouvernance pour les propriétaires d'actifs, les gestionnaires d'actifs, les fonds 
spéculatifs et les fournisseurs de services d'actifs. 

L'ISS ESG Corporate Rating fournit aux investisseurs une évaluation très pertinente, concrète, sectorielle et prospective de la 
performance ESG d'une entreprise. 

ISS ESG attribue le statut "Prime" aux entreprises dont la performance ESG est supérieure au seuil Prime spécifique au secteur, ce 
qui signifie qu'elles satisfont à des exigences de performance ambitieuses.  

Pour plus d'informations sur ISS ESG : https://www.issgovernance.com/esg/ratings/ 

 

Le rapport ESG de MedinCell et d'autres évaluations sont disponibles sur www.medincell.com. 
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A propos de MedinCell  

 

MedinCell est une société pharmaceutique technologique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans diverses aires 
thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. 

L'approbation de la FDA américaine pour le premier produit utilisant la technologie BEPO® pour les patients atteints de schizophrénie est attendue au 
premier semestre 2023. 

Deux autres produits sont en phase clinique 3. Plusieurs programmes devraient atteindre le stade clinique en 2023 et 2024. Parmi eux, deux sont des 
initiatives « Global Health », l’un en santé féminine (contraception) et l’autre dans le paludisme. Ils sont soutenus respectivement par la Fondation Bill 
& Melinda Gates et Unitaid. 

Par la libération contrôlée et prolongée du principe actif pharmaceutique, MedinCell rend les traitements médicaux plus efficaces, grâce notamment à 
une meilleure observance et à une réduction de la quantité de médicament nécessaire. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la 
délivrance régulière d'un médicament à la dose thérapeutique optimale pendant plusieurs jours, semaines ou mois, en fonction des produits, à partir de 
l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. 

Les polymères biocompatibles BEPO®, composants clés de chaque formulation de MedinCell, répondent aux normes de qualité GMP (Good 
Manufacturing Practice), et peuvent déjà être produits pour une utilisation commerciale grâce à la joint-venture formée par MedinCell et Corbion 
(Euronext - CRBN). 

MedinCell collabore avec des sociétés pharmaceutiques et des fondations de premier rang pour améliorer la santé dans le monde grâce à des options 
thérapeutiques innovantes. 

Basée à Montpellier, MedinCell est une entreprise publique (Euronext, MEDCL), employant actuellement 150 personnes de plus de 30 nationalités 
différentes. 

www.medincell.com 
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