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BIOCORP reçoit la distinction « Product Line Strategy Leadership » 

décernée par Frost & Sullivan 

BIOCORP s’est particulièrement distinguée dans le secteur des dispositifs de santé connectée et 

des nouveaux systèmes d’administration de médicaments, à travers toute l’Europe en 2015. 

 

Issoire, le 9 mai 2016 – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / éligible PEA‐PME), société française 
spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes 
d’administration de médicaments injectés, annonce aujourd’hui avoir reçu la distinction européenne 
« Product Line Strategy Leadership » décernée par le prestigieux cabinet Frost & Sullivan. 
 
Ce prix du leadership produits récompense les sociétés européennes faisant preuve d’excellence 
dans le développement de produits innovants dans un secteur défini. Les analystes et consultants de 
Frost & Sullivan ont désigné le lauréat après avoir mené une étude identifiant les meilleures 
stratégies en Europe, ayant particulièrement un impact sur l’amélioration de l’expérience client. 
 
BIOCORP s’est ainsi distinguée sur sept critères complémentaires, mettant en exergue ses 
innovations dans le développement de dispositifs médicaux pour l’industrie pharmaceutique et sa 
position de pionnier dans le secteur des dispositifs connectés : l’ampleur de son développement, le 
potentiel évolutif, l’avancée technologique, les fonctionnalités offertes, la fiabilité de la chaîne 
d’approvisionnement, le rapport prix/performance et l’image de marque. 
 
Cliquer ici pour consulter l’étude détaillée : http://bit.ly/1rydpRI 
 
Frost & Sullivan souligne particulièrement le potentiel des différentes technologies développées par 
BIOCORP, répondant à plusieurs préoccupations de santé majeures et s’adressant à un marché en 
forte attente.  BIOCORP a réussi à combiner avec précision des technologies nouvelles et émergentes 
afin d’accroitre considérablement l’accès au développement de nouveaux produits, combinant 
adroitement les dernières innovations numériques et les systèmes perfectionnés d’administration 
thérapeutique. La société s’est particulièrement distinguée par ses solutions offrant une technologie 
d’administration thérapeutique plus automatisée, précise et moins invasive, tout en conservant le 
confort et la facilité d’utilisation à la fois pour le patient et le personnel médical1.  
 
« Nous sommes très honorés de recevoir cette distinction par le cabinet Frost & Sullivan. Ce prix vient 
souligner à la fois nos technologies innovantes, véritable atout concurrentiel qui nous permet 
d’apporter des solutions uniques et à forte valeur ajoutée pour l’industrie pharmaceutique, mais 
également notre fort potentiel de développement sur un marché en besoin. C’est une véritable 
reconnaissance pour le travail de nos équipes », commente Jacques Gardette, CEO de Biocorp. 
 

                                                           
1 Frost & Sulllivan : Product Line Strategy Leadership Award, Digital Health Solutions and Smart Drug Delivery Systems – Europe 
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A PROPOS DE FROST & SULLIVAN  

Frost & Sullivan, the Growth Partnership Company, enables clients to accelerate growth and achieve best in class 
positions in growth, innovation and leadership. The company's Growth Partnership Service provides the CEO and the 
CEO's Growth Team with disciplined research and best practice models to drive the generation, evaluation and 
implementation of powerful growth strategies. Frost & Sullivan leverages almost 50 years of experience in partnering 
with Global 1000 companies, emerging businesses and the investment community from 31 offices on six continents. To 
join our Growth Partnership, please visit http://www.frost.com. 

 
 
À PROPOS DE BIOCORP 

Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), Biocorp est une société française, labélisée BPI 'Entreprise innovante’ 
et  spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de 
médicaments innovants. Avec plus de vingt ans d’expérience, plus de 30M d’unités produites chaque année et 12 familles 
de brevets, Biocorp est un acteur reconnu du secteur au cœur de l’évolution des systèmes de délivrance avec des solutions 
qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd’hui, Biocorp continue à innover sur la plasturgie médicale, son 
métier d’origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d’aluminium, 
systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d’un chiffre d’affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité 
d’innovation lui ont aussi permis de développer une gamme de produits connectés, avec notamment le DataPen, un stylo-
injecteur réutilisable etcommuniquant, relié à une application mobile, et les add-ons, qui se fixent sur des dispositifs de 
délivrance existants et compatibles avec la plupart des stylos-injecteurs du marché comme Easylog, le premier add-on qui 
transforme des dispositifs de délivrance d’insuline en devices connectés. La société compte 43 collaborateurs. 
Biocorp est cotée sur Alternext depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).  
 
Pour plus d’informations : www.biocorp.fr 
Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems 
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