MedinCell annonce le transfert de ses titres du compartiment C au
compartiment B d’Euronext Paris
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Renforcement de la visibilité du titre MEDCL auprès de la communauté financière

Le transfert des titres MedinCell du compartiment C au compartiment B d’Euronext Paris sera effectué le 29 janvier
2021.
Le compartiment B comprend les émetteurs ayant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions et 1
milliard d’euros (inclus). Les changements de compartiment ont lieu une fois par an, Euronext calcule la
capitalisation boursière sur la base du cours d’ouverture des 60 derniers jours de bourse de l’année précédente.
L’intégration du compartiment supérieur de capitalisation est une étape importante qui souligne la progression
significative de la valeur boursière de MedinCell en 2020. Ce changement de compartiment concourt à une visibilité
accrue de la société auprès de la communauté financière en France comme à l’international.

À 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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