
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Communiqué de presse 

Le 11 février 2021 

 

Occitanie Valeurs a contribué au succès de l’augmentation de capital de la 

société MedinCell. 

Le fonds poursuit son engagement de soutien aux sociétés régionales 

 

Le Fonds Occitanie Valeurs, géré par Platinium Gestion, est le 1er fonds régional en France qui 

investit en actions de sociétés cotées présentes dans la région Occitanie. Prônant l’investissement 

en circuit court, le Fonds permet de donner un sens à son investissement, exprimer son identité 

régionale, avoir de l’impact dans son territoire et contribuer au financement des entreprises de sa 

région. 

 

MedinCell fait partie des valeurs santé du portefeuille Occitanie Valeurs depuis son lancement 

en 2019. La société pharmaceutique montpelliéraine a créé une technologie d’administration des 

médicaments, la technologie BEPO®, par injection sous cutanée permettant une action prolongée des 

produits et un meilleur respect des traitements. 

Introduite sur le marché Euronext en octobre 2018, la société compte aujourd’hui plus de 130 

collaborateurs et se développe rapidement. Elle s’appuie sur de prestigieux partenaires dont le 

laboratoire israélien Teva, le groupe canadien AIC ou encore la Fondation Bill & Melinda Gates. 

MedinCell a annoncé des résultats très positifs de l’essai clinique de phase 3 (en partenariat 

avec Teva) conçu pour évaluer l'efficacité d’un traitement injectable sous-cutané visant les patients 

atteints de schizophrénie. 

 

Le 10 février 2021, Medincell a réalisé avec succès une levée de fonds de 30 M€ représentant 10,9% 

du capital social post-opération. Le prix de souscription fait ressortir une faible décote par rapport aux 

derniers cours de cotation. Les fonds levés à travers cette augmentation de capital vont principalement 

servir à accélérer le développement de leurs produits et permettre de couvrir les besoins de 

financement de la société jusqu’à mi 2023. 

 

MedinCell a clôturé son année boursière 2020 sur une performance de +48%. Depuis le début de 

l’année, la valeur croît de 19.5% 

 

Gianni d’Andrea, gérant du Fonds Occitanie Valeurs déclare : « nous avions déjà participé à la première 

augmentation de capital de Medincell en juin 2020, et nous sommes heureux de pouvoir contribuer une nouvelle 

fois au financement d’une société régionale dont la technologie peut avoir un développement considérable dans 

ses usages thérapeutiques. Cette opération est la 5ème augmentation de capital à laquelle participe le fonds 

Occitanie Valeurs depuis son lancement. Cela nous permet de compter parmi les acteurs du financement des 

entreprises de notre région et renforce la vocation du fonds à aider, financer et soutenir les entreprises de notre 

région. » 

Platinium Gestion est un gestionnaire d’actifs indépendant et innovant qui propose à ses clients des 

solutions d’investissement originales et performantes. 
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Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur notre site internet. Le dernier reporting d’Occitanie Valeurs 

est disponible ici. 

 

L'équipe de Platinium Gestion reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

 

Angelina d’Andrea 

Product Specialist 

adandrea@platinium-gestion.fr 
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