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Communiqué de presse 

 

 

 

BIOCORP, société de dispositifs médicaux, reçoit le 2ème prix du concours 

« Pharmapack Awards catégorie exposant » du congrès Pharmapack  Europe 

2015 pour son stylo-injecteur innovant, le DataPen 

 

Paris, le 13 février 2015 – BIOCORP, société française spécialisée dans le développement et la 

fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments innovants, 

annonce aujourd’hui avoir reçu le deuxième prix du concours « Pharmapack Awards catégorie 

exposant », organisé par le Congrès Pharmapack Europe 2015, pour son stylo-injecteur connecté, le 

DataPen. 

Le DataPen est un stylo-injecteur réutilisable connecté à une application mobile afin d’aider les 

patients à mieux suivre leur traitement. 

Le stylo-injecteur bénéficie de l’expertise technique de BIOCORP. Grâce à des préférences d’injection 

personnalisées et des indicateurs visuels et sonores, le DataPen permet de pratiquer une injection 

confortable et en toute sécurité. L’application smartphone, connectée au stylo-injecteur par Bluetooth 

4.0, recueille l’ensemble des données du stylo et permet au patient de suivre en temps réel son 

traitement, de mieux le comprendre et ainsi de se responsabiliser. 

Le patient peut partager l’ensemble des informations recueillies grâce au DataPen avec son médecin 

ou avec ses proches. La sécurité des patients, mais aussi la confidentialité de leurs données sont 

assurées. L’ensemble des données relatives au traitement du patient sont cryptées et stockées dans 

une base de données spécialisée selon un protocole propriétaire spécifique. 

« Le DataPen est adaptable à de nombreuses pathologies chroniques. La preuve de concept a été 

développée pour le diabète, en collaboration avec des cliniciens et des patients. Notre stylo connecté a 

pour objectifs d’améliorer le niveau d’engagement  des patients et leur adhérence aux traitements, 

ainsi que d’enrichir l’offre de soins. Nous sommes ravis que le Congrès Pharmapack ait reconnu 

l’innovation que représente notre stylo », se félicite Jacques Gardette, CEO et fondateur de BIOCORP. 
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A propos de BIOCORP 

Biocorp est une société française 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, 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 produit des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d’aluminium, systèmes de reconstitution 

flacon-seringue) générateurs d’un chiffre d’affaires récurrent lui permettant de développer des produits connectés, avec 

notamment le DataPen, stylo-injecteur réutilisable 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.  

Pour plus d’informations : www.biocorp.fr 
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