Communiqué de presse

BIOCORP remporte le Pharmapack Awards pour
son auto-injecteur motorisé et connecté Onejet
Issoire, le 7 février 2018, à 18h15 CEST – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Eligible PEA‐
PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs
médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, voit aujourd’hui son
produit Onejet récompensé par l’Award catégorie ‘‘Confort et Sécurité du patient’’ décerné par
le Congrès Pharmapack Europe 2018.
Onejet est un auto-injecteur pouvant accueillir tout type de seringues préremplies et dont la
motorisation est adaptable à la densité des molécules injectées : le système permet ainsi
d’administrer des composants médicaux à haute viscosité. Le système est flexible et peut être
adapté en amont afin de délivrer différents dosages et concentrations tout en assurant un
niveau constant de fiabilité.
Son système de sécurité passif et sa connectivité offrent au patient un confort d’utilisation
unique. Ce dernier peut consulter son journal d’injections sur mobile et vérifier que son
traitement a été administré conformément à la prescription initiale (heure, date d'injection,
injection complète ou non...).
Avec Onejet, BIOCORP enrichit sa gamme de dispositifs connectés au bénéfice d’une médecine
en lien avec son temps. En effet, le marché mondial des traitements biologiques, principalement
utilisés pour soigner des maladies chroniques telles que certains cancers et des maladies autoimmunes, est en forte expansion. Evalué à 291 milliards de dollars en 2016, le marché devrait
connaître une croissance proche de 10% par an, atteignant 480 milliards de dollars en 2024
selon Transparent Market Research (1).
Onejet répond à un besoin aujourd’hui non satisfait de nombreux laboratoires pharmaceutiques
demandeurs d’une plate-forme d'auto-injection suffisamment flexible de manière à gérer
différents conteneurs et des produits de viscosités différentes, et ce dès les phases précoces
de leur programmes cliniques. Grâce à Onejet, ils disposent dorénavant d'un système unique
facilement paramétrable en fonction du profil d'injection d'une molécule donnée.
‘’Toute l’équipe est réellement fière de ce troisième trophée décerné par Pharmapack à
BIOCORP en 4 ans. Après notre stylo injecteur Datapen primé en 2015 et notre capteur connecté
Easylog primé en 2016, c’est donc au tour de notre dernier né, Onejet, d’être reconnu au cours
de ce salon de référence qu’est Pharmapack. Nous avons l’intime conviction que les atouts de
Onejet permettront à nos partenaires laboratoires pharmaceutiques de continuer à œuvrer pour
l’efficacité et le confort de soins des patients’’ a déclaré Eric Dessertenne, Directeur Général
Délégué de BIOCORP, à l’annonce du prix.
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À PROPOS DES PHARMAPACK AWARDS
Les Pharmapack Awards sont remis chaque année à l’occasion du salon professionnel Pharmapack Europe qui se
tient traditionnellement à Paris depuis 1997.
Chaque année, entreprises innovantes et laboratoires pharmaceutiques proposent leurs dernières nouveautés et
candidatent pour remporter un précieux Award. Les Awards sont attribués par un jury composé d’experts
indépendants et sont remis lors de la cérémonie dédiée dès le premier jour du salon.

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 Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).
Pour plus d’informations : www.biocorpsys.com
Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems
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