Communiqué de presse

BIOCORP signe un contrat d’industrialisation avec Virbac
∙ Virbac, 7e laboratoire vétérinaire mondial
∙ Contrat d’industrialisation d’un montant d’1 million d’euros,
portant sur le développement d’un système innovant de bouchage et de délivrance pour flacon
∙ Premières livraisons attendues au T1-T2 2018
Issoire, le 29 Mai 2017, à 7h00 CEST– 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
innovants, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat d’industrialisation avec Virbac, 7e laboratoire vétérinaire mondial.
Ce contrat s’inscrit dans la stratégie de BIOCORP, qui sollicitée pour son expertise et son savoir-faire, a généré en 2015 et
2016 de nombreux programmes de développement et d’industrialisation pour des développements spécifiques avec plusieurs
partenaires. Avec plus de 4 800 collaborateurs, le groupe Virbac, dédié à la santé animale, dispose de filiales commerciales
dans 31 pays, de sites de production dans 11 pays et de centres R&D sur les 5 continents.
La décision d’investissement a été donnée après 24 mois de collaboration entre BIOCORP et Virbac pour le développement
d’un dispositif d’administration, adapté aux besoins du laboratoire vétérinaire. Ce dispositif est un produit innovant de bouchage
et de délivrance pour flacon présentant l’avantage d’être multi-usage et permettant une administration optimale de produits
sélectionnés par le groupe Virbac.
La livraison des premiers produits est attendue entre le premier et le deuxième trimestre 2018. BIOCORP sera ensuite
responsable de la production du produit industrialisé.
« Nous sommes très heureux de la signature de ce contrat d’industrialisation avec Virbac, qui conclut avec succès le
programme de R&D mené par nos équipes. Cette collaboration avec Virbac, expert de la santé animale, souligne l’ampleur de
notre champ d’action et les variétés d’applications de notre expertise », commentent Jacques Gardette et Eric Dessertenne,
respectivement fondateur Président Directeur Général et Directeur Général Délégué de BIOCORP.
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 et communiquant, 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 48 collaborateurs.
BIOCORP est cotée sur Alternext depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).
Pour plus d’informations : www.biocorp.fr
Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems
À PROPOS DE VIRBAC
Un laboratoire depuis toujours dédié à la santé animale.
Fondé en 1968 par un vétérinaire français, Virbac est un laboratoire pharmaceutique indépendant depuis toujours dédié à la santé animale.
Aujourd’hui 7e mondial et présent dans plus de 100 pays, le Groupe propose une gamme pratique et complète de produits et services
couvrant la majorité des espèces et des pathologies. Fondée à la fois sur les avancées technologiques et l’écoute client, l’innovation Virbac
s’appuie sur un outil industriel répondant aux plus hauts standards qualité internationaux. Grâce à ces spécificités, le Groupe a développé
depuis près de 50 ans une relation personnalisée avec les vétérinaires et les éleveurs dans chaque pays. À travers ce partenariat privilégié,
à la croisée d’enjeux sociétaux, sanitaires et environnementaux, Virbac contribue jour après jour à l’évolution de la santé animale.
Pour plus d'informations : http://www.virbac.com

1

Contacts
BIOCORP
Jacques Gardette
Président Directeur Général
investisseurs@biocorp.fr

Eric Dessertenne
Directeur Général Délégué

Relations presse
ALIZE RP
Caroline Carmagnol & Wendy Rigal
01 44 54 36 66 - 06 48 82 18 94
biocorp@alizerp.com

2

