Communiqué de Presse

BIOCORP présentera MallyaTM et l’ensemble de ses produits à
Pharmapack Paris les 6 et 7 février 2019
Issoire, le 5 février 2019, à 18h00 CET – 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 injectés, annonce sa
participation à la 22e édition de Pharmapack à Paris Expo Porte de Versailles.
Événement phare à l’échelle internationale pour l’industrie de l’emballage pharmaceutique et
des systèmes d’administration de médicaments, le salon Pharmapack réunit chaque année des
acteurs mondiaux du secteur et accueille en moyenne 5 000 visiteurs venant de plus de 70
pays.
Sur le stand C44, BIOCORP présentera ses innovations en matière de dispositifs
pharmaceutiques et dispositifs connectés. L’entreprise mettra en avant son dispositif MallyaTM,
jusqu’ici connu sous le nom de projet Easylog. Ce capteur intelligent pour stylo injecteur, titulaire
d’un Pharmapack Award en 2016, est en cours de marquage CE médical et sera mis sur le
marché d’ici la fin du premier semestre 2019.
L’un des temps fort pour BIOCORP se tiendra en outre le mercredi 6 février à 16h30
puisqu’Arnaud Guillet, Directeur Business Development chez BIOCORP, animera une
conférence lors du Learning Lab avec pour thème l’impact des dispositifs connectés sur la
délivrance de médicaments.
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 Easylog™, capteur intelligent qui transforme les stylos injecteurs classiques,
jetables ou réutilisables, en dispositifs connectés et communicants. Grâce à une technologie de pointe et une fiabilité à 100% du
suivi des doses injectées, Easylog™ est à ce jour le dispositif de ce type le plus abouti prêt à être lancé sur le marché. La
société compte 45 collaborateurs.
BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).
Plus d’infos sur www.biocorpsys.com
Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems
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