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BIOCORP et les Laboratoires Théa signent un partenariat pour le 

développement de solutions digitales innovantes  

• BIOCORP concevra et produira des dispositifs ophtalmiques uniques 
assortis de solutions technologiques complètes. 

•  La plateforme ainsi développée permettra une amélioration de l’observance et 
de la qualité de vie des patients et un meilleur suivi par les professionnels de 

santé. 
 

Issoire (France), le 19 juin 2020 à 7h30 CET – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible 
PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de 
dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, annonce 
aujourd’hui la signature d’un contrat de partenariat avec les Laboratoires Théa, leader 
européen dans le domaine de l’ophtalmologie.  
 
Dans le cadre de cet accord, BIOCORP et les Laboratoires Théa (à travers la société Théa Open 
Innovation) s’allient afin de concevoir, développer et fabriquer des dispositifs médicaux 
connectés pour aider les patients atteints de maladies cécitantes comme le glaucome. Le 
dispositif développé permet de participer à l’éducation thérapeutique des patients, à améliorer 
leur qualité de vie ainsi que celles des professionnels de santé.  

Jean-Frédéric Chibret, Président des Laboratoires Théa, déclare : “Nous sommes très heureux 
de pouvoir compter sur l’expertise de BIOCORP dans le développement de dispositifs médicaux 
connectés au sein de différents domaines thérapeutiques afin de pouvoir développer, dans un 
futur proche, un nouvel écosystème pour les patients. Nous concevons l’innovation 
technologique comme un levier qui doit être mis au service du renforcement du lien médecin-
patient. Cet accord vient couronner plusieurs années de travail en commun pour définir les 
contours d’une approche santé connectée au service de l’ophtalmologie. Depuis toujours, les 
laboratoires Théa s’engagent auprès des malades et des professionnels de santé. Ils proposent 
des technologies toujours plus innovantes pour améliorer la qualité de vie des patients“. 

 
Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, ajoute : “Nous collaborons en confiance avec 
les Laboratoires Théa depuis de nombreuses années. Nous sommes très fiers de ce nouveau 
partenariat car il nous permet de déployer les deux savoir-faire de BIOCORP : la production de 
produits innovants et sécurisés pour l’industrie pharmaceutique et la conception d’un 
environnement connecté dédié à la bonne observance des traitements par les patients. Cet 
accord avec les Laboratoires Théa représente un débouché industriel très intéressant et 
marque notre entrée sur le marché de l’ophtalmologie et de ses services associés“.  
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À PROPOS DE THÉA 
Théa est le 1er groupe pharmaceutique européen en ophtalmologie (hors marché de la rétine). Basé à 
Clermont-Ferrand, il dispose d’une trentaine de filiales en Europe, au Maghreb, en Amérique du Nord et 
du Sud, ainsi qu’au Moyen-Orient. Aujourd’hui, son réseau rassemble près de 1 500 collaborateurs, et ses 
produits sont disponibles dans près de 70 pays dans le monde. Groupe indépendant et familial, fondé à 
partir d'une start-up de Recherche et Développement par Henri CHIBRET, qui appartient à la 4ème 
génération d'une dynastie du monde de l'ophtalmologie, Théa est présidé depuis 2008 par Jean-Frédéric 
CHIBRET (5ème génération). http://www.laboratoires-thea.com/fr  
 
CONTACTS THÉA  
lorraine.kaltenbach@theapharma.com 
 
 
 
À PROPOS DE BIOCORP  
Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de 
délivrance, BIOCORP a aujourd’hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux 
connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline permet un suivi 
fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes 
diabétiques. Disponible à la vente dès 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP 
constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. La société compte 54 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 
 
CONTACTS BIOCORP 
Jacques Gardette   Éric Dessertenne Sylvaine Dessard 
Président du Conseil d’administration Directeur Général Directrice Marketing & Communication 
investisseurs@biocorp.fr     rp@biocorp.fr   
        + 33 (0)6 88 69 72 85   
 
CONTACTS ULYSSE COMMUNICATION 
Bruno ARABIAN     Nicolas DANIELS    
barabian@ulysse-communication.com  ndaniels@ulysse-communication.com 
+33 (0)6 87 88 46 26    +33 (0)6 63 66 59 22  
 

 

 
 


