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L
aunching a professional magazine always 
is a unique adventure that involves 
bringing together the most positive and 
creative energies in order to serve a shared 

goal: offering a product that meets the readers’ 
expectations and supporting the market in dealing 
with its challenges. That’s the very reason why The 
Pharmaceutical Post was born, and we truly hope it 
will serve its purpose. Dedicated to pharmaceutical 
packaging, medical devices, to filling and assembly 
materials up to the CMOs offering pharmaceutical 
development and manufacturing services, The 
Pharmaceutical Post aims to be a federator fostering 
exchanges, relationships and even the partnerships 
all the various suppliers of the pharmaceutical 
industry are setting up increasingly more. 
Indeed, focused on new drug research, pharmaceutical 
companies are currently looking for increased 
support and guidance from all their suppliers further 
down the molecule chain. A reality that has already 
taken shape if considering the number of partners, 
associations and even alliances that bring together 
the manufactures of containers, delivery/closure 
systems and filling processes in order to provide 
their customers with comprehensive solutions 
as fully validated as possible. Such partnerships 
already exist between packaging manufacturers and 
pharmaceutical CMOs so that these latter may offer 
the latest innovations. Through our cross-functional 
positioning and our broad vision as media players, we 
believe our role is to promote the synergies between 
all these players so as to support the research and 
development of ever-more efficient solutions for the 
packaging, market launch and use by the patient of 
healthcare products.
We would therefore want to express our gratitude 
to all those who have trusted us in starting this 
adventure which is only at its very beginning.

The Pharmaceutical Post : unir un réseau 
d’efficience en aval de la molécule 
The Pharmaceutical Post: Creating an efficacy 
network further down the molecule chain

C
réer un nouveau magazine professionnel est 
toujours une aventure singulière qui nécessite 
de mobiliser les meilleures énergies et dyna-
miques au service d’un objectif commun : offrir 

un produit qui corresponde aux attentes de son lectorat et 
qui accompagne son marché face aux enjeux qu’il traverse. 
The Pharmaceutical Post a été conçu pour cela et nous espé-
rons vivement qu’il atteigne son but. 
Dédié aux emballages pharmaceutiques, aux dispositifs 
médicaux, mais également aux matériels de remplissage et 
d’assemblage jusqu’aux laboratoires sous-traitants offrant 
des prestations de développement et de production pharma-
ceutiques, The Pharmaceutical Post souhaite jouer le rôle de 
trait d’union, de facilitateur dans les échanges, les relations, 
voire les partenariats que ces différents fournisseurs de l’in-
dustrie pharmaceutique nouent de plus en plus entre eux. 
En effet, concentrés sur la recherche de nouveaux médica-
ments, les laboratoires attendent aujourd’hui toujours plus 
de supports et d’accompagnement pour toute la partie aval 
de la molécule de la part de leurs fournisseurs. Une réalité 
qui existe déjà au regard du nombre de partenariats, d’asso-
ciations, voire d’alliances qui unissent fabricants de conte-
nants, fabricants de systèmes de diffusion ou de bouchage 
et fabricants de process de remplissage, afin de proposer 
à leurs clients une solution complète la plus finalisée en 
termes de validation. Ces partenariats existent également 
entre fabricants de solutions d’emballage et sous-traitants 
pharmaceutiques afin que ces derniers puissent proposer 
les dernières innovations. Par notre position transversale 
et la vision complète que nous offre notre statut de média, 
nous pensons que notre rôle est de favoriser les synergies 
entre tous ces acteurs au service de la recherche et du déve-
loppement de solutions toujours plus efficientes dans le 
conditionnement, la mise sur le marché et l’utilisation par 
le patient des produits de santé.
Nous souhaitons d’ores et déjà remercier vivement toutes 
les personnes qui nous ont fait confiance dans cette aven-
ture qui ne fait que commencer.

Let’s reach success together!
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GROUPE SYNERLAB
+33 (0)3 67 10 44 90
sales@synerlab.com

SYNERLAB,  
YOUR WORLDWIDE 
PARTNER
FOR CONTRACT 
DEVELOPMENT  
& MANUFACTURING 
SERVICES
AS A CDMO WITH 7 GMP  
FACILITIES IN EUROPE,  
SUCCESSFULLY DEDICATED TO  
CUSTOM-MADE SERVICES, THE  
SYNERLAB TEAMS OFFER A WIDE  
RANGE OF QUALITY PRODUCTS  
AND SERVICES AND VERY  
STRONG ENGAGEMENT.

Synerlab is your global partner in Europe for  
manufacturing small, medium and large series  
from early stage development phase, clinical  
batches to production in 4 areas:

  Multidose: non-sterile, sterile with  
and without preservative solutions 

  Dry forms: tablets, capsules, sachets,  
sticks and dragees

  Solid forms: soft gels & hard capsules,  
tablets, sachets and stick powder

  Liquid forms: sticks and soft gelatin capsules

 Freeze drying: non-sterile and sterile

Operating with the highest standards of excellence, 
innovating our practice and creating long lasting 
relations with our clients to produce life saving 
treatment or just comfort to patients is the  
credo which drives our every investment.

www.synerlab.com
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Santé 
connectée
Connected Health
Les e-devices entrent dans la 
vie réelle 
e-devices entering real life

Dans un secteur en recherche d’efficience, 
les dispositifs médicaux connectés 
(e-devices) représentent de nombreuses 
solutions prometteuses pour améliorer 
l’observance des patients et réduire 
les coûts de santé, en apportant une 
véritable révolution dans les parcours de 
soins. Le champ de l’expérimentation est 
vaste. Tour d’horizon avec les principaux 
acteurs du secteur.

In an sector looking for efficiency, 
connected medical devices (e-devices) 
represent as many promising solutions to 
improve patient compliance and reduce 
healthcare expenditure, driving a real 
revolution in the care pathways. The area 
of experimentation is broad. Following is an 
overview of the main players in this sector. 

Dispositifs par 
voies nasales
Nasal delivery 
devices
La voie nasale très 
prometteuse
The very promising nasal route

Alors que la voie parentérale semble 
aujourd’hui incontournable pour 
la mise sur le marché de nouvelles 
molécules, les voies nasale et 
pulmonaire ne sont pas oubliées mais 
semblent plutôt faire l’objet de transfert 
de forme galénique de médicaments 
déjà existants.

While the parenteral route currently seems 
unavoidable for the placement on the 
market of new molecules, the nasal and 
pulmonary routes have not been forgotten 
but rather seem to be used for transferring 
dosage forms with already existing drugs.

Monodoses
Single-Doses
Rachats et investissement  
dans l’univers des 
monodoses
Takeovers and investments  
in the sector of single-dose 
packaging

Que ce soit du côté des fournisseurs 
d’emballages unidoses ou des 
sous-traitants pharmaceutiques 
fabriquant des produits conditionnés 
en monodose, les rachats 
d’entreprises vont bon train de même 
que les investissements, bien que 
toutes les formes de ces emballages 
unitaires ne soient pas logées à la 
même enseigne.

Whether on the side of unit-dose 
packaging suppliers or pharmaceutical 
subcontractors manufacturing products 
supplied in single-dose packaging, 
the takeovers and investments are 
soaring, although not all such unit 
packaging solutions are facing the 
same challenges.

INTERVIEW
DRH de Groupe 
Synerlab
HR Director at 
Groupe Synerlab
« Préparer notre groupe à 
l’enjeu de l’industrie 4.0 »
“Preparing our group 
for Industry 4.0“

Après 34 ans d’expérience au sein 
de différentes industries, Jean-Noël 
Thiollier a rejoint Groupe Synerlab en 
mai 2019. Un nouveau challenge pour 
ce Franco-britannique, spécialiste 
dans l’accompagnement humain des 
transformations.

After 34 years during which he gained 
experience within different industries, 
Jean-Noël Thiollier joined Groupe 
Synerlab in May 2019. A new challenge 
for this Franco-British citizen, who 
specialises in supporting human 
resources in periods of transformation.
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Prorogation de l’accord–cadre entre le Leem et le CESP

Le Leem et le Comité économique des produits de santé (CEPS) ont convenu de proroger pour une durée de 7 mois l’actuel 
accord-cadre, conclu en décembre 2015 pour 3 ans et qui, après une première prorogation d’un an, arrivait à échéance 
le 31 décembre 2019. Cette période de prorogation sera mise à profit pour négocier les termes du prochain accord-cadre. 
Pour mémoire, l’accord-cadre, conclu entre le Leem et le CEPS, constitue le cadre de référence de la fixation des prix des 
médicaments en France.

Extension of the framework agreement between Leem and CESP

Leem and the French Economic Committee for Health Products (CEPS) have agreed to extend by 7 months the current 
Framework Agreement concluded in December 2015 for a 3-year term. After a first extension of 1 year, the Framework 
Agreement was due to expire on 31 December 2019. This extension period will be used to negotiate the terms of the 
next framework agreement. Just for the record, the framework agreement concluded between Leem and CEPS is the 
reference framework for setting the prices of medicinal products in France.

Itkos and Almirall collaboration for new drug design 

In early December 2019, Iktos, a 
company specialized in artificial 
intelligence (AI) applied to new drug 
design, announced a collaboration 
agreement with Almirall, S.A.  (ALM), 
a global pharmaceutical company 
specialising in dermatology. Under 
the agreement, Iktos’ in silico novel 
molecule design technology will 
be implemented and applied to 
design new optimized compounds 
and accelerate the identification of 
promising drug candidates for an 
undisclosed Almirall drug discovery 
program.  Iktos’ proprietary and 
innovative AI technology based on 

deep generative model algorithms 
allows designing new molecules 
that are optimized in silico to 
meet all the success criteria of a 
given  discovery project. Due to its 
unrivalled ability to explore the 
chemical space in a fast and efficient 
manner, this technology allows 
for considerable improvements in 
the workflow of research for new 
molecules of pharmaceutical 
interest. This meets one of the major 
challenges of drug design: rapid 
identification of molecules which 
simultaneously validate multiple 
bioactivity criteria required to 

progress in preclinical and clinical 
development.  Iktos has recently 
announced several collaborations 
with biopharmaceutical companies 
where its AI technology is used to 
design promising new compounds. 
Iktos has also published an 
experimental validation of its 
technology in a real-life drug 
discovery project. Iktos’ SaaS 
software dedicated to the AI-assisted 
design of active molecules, Makya™, 
is now available on the market. Iktos 
plans to release its retrosynthesis 
SaaS platform Spaya™ as a beta 
version in the upcoming period.

Quantum Genomics launches FRESH 

A biopharmaceutical company specializing in the 
development of a new class of drugs acting directly 
on the brain to treat resistant hypertension and heart 
failure, Quantum Genomics announced in December 
2019 the launch of the FRESH (Firibastat in treatment-
RESistant Hypertension) study in difficult-to-treat and 
resistant hypertension. This study will be carried out 
in partnership with Biolab Sanus Pharmaceutical. 
In this randomized, double-blind, placebo-controlled 
efficacy study conducted in approximately 70 hospitals 
worldwide, 500 patients with difficult-to-treat or 
resistant hypertension will receive either firibastat 
(500 mg BID) or placebo for 3 months, in addition to 
their current treatment. The main endpoint will be 
the reduction in systolic blood pressure measured 
automatically in the doctor’s office (AOBP) from the 

baseline. The study is being conducted in Europe 
(France, Germany, Poland, Spain and the Czech 
Republic), Canada, the United States and Latin 
America (Brazil and Mexico), with the support of two 
CROs (Contract Research Organisations): PRA Health 
Sciences for Europe, Canada, the USA and Azidus for 
Latin America. Biolab Sanus Pharmaceuticals will 
cover the costs related to the patients recruited in 
Latin America, who will represent approximately 100 
(20%) of the 500 patients in the study. The final protocol 
is complete, site selection is underway and regulatory 
files (ethics committees and competent authorities) are 
being prepared for each country. The recruitment of the 
first patient is scheduled for the first quarter of 2020 
and the first results of the study’s efficacy are expected 
in the second half of 2021.

Nouvelle identité visuelle pour les Laboratoires 
Guigoz

Spécialistes de la nutrition infantile, les Laboratoires Guigoz arborent une nouvelle 
identité visuelle depuis décembre 2019. Cette dernière réaffirme l’univers infantile 
de la marque avec un logotype tout en rondeur qui incarne une marque humaine et 
réconfortante. La typographie manuscrite, le style illustratif ainsi que la palette de 
couleurs douces et naturelles évoquent les univers tendres de l’enfance. La dominante 
d’un blanc crémeux sur les boîtes exprime les caractéristiques de la formule.

New visual identity for  Laboratoires Guigoz

A specialist in infant nutrition, Laboratoires Guigoz has a new visual identity since 
December 2019. The new identity reasserts the brand’s focus on children through 
a rounded logo that embodies a human, comforting brand. The handwritten font, 
the illustrative style and the range of soft, natural colours recall the tender world 
of childhood. The dominant creamy white of the boxes reflects the characteristics 
of the formula.

Itkos et Almirall collaborent dans le drug design

Iktos, entreprise spécialisée 
dans l’intelligence artificielle 
(IA) appliquée à la conception de 
nouveaux médicaments, a annoncé 
début décembre 2019 un accord de 
collaboration avec Almirall, S.A. 
(ALM), entreprise pharmaceutique 
globale spécialisée en dermatologie. 
Dans le cadre de cet accord, la 
technologie de conception in silico de 
nouvelles molécules d’Iktos sera mise 
en œuvre et appliquée pour concevoir 
de nouveaux composés optimisés et 
accélérer l’identification de candidats 
médicaments prometteurs dans le 
cadre d’un programme de découverte 
de médicament d’Almirall tenu 
confidentiel.  La technologie d’IA 

propriétaire et innovante développée 
par Iktos à partir d’algorithmes de 
modèles génératifs profonds permet 
de concevoir in silico de nouvelles 
molécules présentant toutes les 
caractéristiques désirées dans le 
cadre d’un projet de recherche donné. 
Du fait de sa capacité inégalée 
à explorer l’espace chimique de 
manière rapide et efficace, cette 
technologie permet d’envisager des 
améliorations considérables dans le 
workflow de recherche de nouvelles 
molécules d’intérêt pharmaceutique. 
Cela répond à l’un des défis majeurs 
du drug design : l’identification 
rapide de molécules qui satisfont 
simultanément les multiples critères 

de bio-activité requis pour progresser 
en développement préclinique et 
clinique.  Iktos a annoncé récemment 
plusieurs collaborations avec des 
sociétés biopharmaceutiques dans 
lesquels sa technologie IA est utilisée 
afin de concevoir de nouveaux 
composés prometteurs. Iktos a 
également publié une validation 
expérimentale de sa technologie 
dans un projet réel de découverte de 
médicaments. Le logiciel SaaS d’Iktos 
dédié à la conception de molécules 
actives assistée par IA, MakyaTM, est 
désormais disponible sur le marché. 
Iktos prévoit de déployer une version 
bêta de sa plateforme de rétro-synthèse 
SaaS SpayaTM très prochainement. 

Quantum Genomics démarre FRESH

Entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le 
développement d’une nouvelle classe de médicaments 
agissant directement sur le cerveau pour traiter 
l’hypertension artérielle résistante et l’insuffisance 
cardiaque, Quantum Genomics a annoncé en décembre 2019 
le début de l’étude FRESH (Firibastat in treatment-RESistant 
Hypertension) dans l’hypertension artérielle difficile à 
traiter et résistante. Cette étude sera menée en partenariat 
avec le laboratoire Biolab Sanus Pharmaceutical. Au cours 
de cette étude d’efficacité randomisée en double aveugle 
contre placebo, menée dans environ 70 hôpitaux dans 
le monde, 500 patients atteints d’hypertension artérielle 
difficile à traiter ou résistante, recevront soit du firibastat 
(500 mg BID), soit un placebo pendant 3 mois, en plus de leur 
traitement en cours. Le critère d’évaluation principal sera 
la réduction de la pression artérielle systolique mesurée 

automatiquement en cabinet médical (AOBP) par rapport 
à la valeur de départ. L’étude est menée en Europe (France, 
Allemagne, Pologne, Espagne et République Tchèque), au 
Canada, aux États-Unis et en Amérique Latine (Brésil et 
Mexique), avec le soutien de deux CROs (Contract Research 
Organisations) : PRA Health Sciences pour l’Europe, le 
Canada, les États-Unis, Azidus pour l’Amérique Latine. 
Biolab Sanus Pharmaceuticals prendra en charge les 
coûts liés aux patients recrutés en Amérique latine qui 
représenteront environ 100 (20 %) des 500 patients de l’étude. 
Le protocole final est terminé, la sélection des sites est en 
cours et les dossiers réglementaires (comités d’éthique et 
autorités compétentes) sont en préparation pour chaque 
pays. Le recrutement du premier patient est prévu au 
premier trimestre 2020 et les premiers résultats d’efficacité 
de l’étude sont attendus pour le second semestre 2021.
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Catalent et Bridge Therapeutics s’associent pour la production d’un 
nouveau traitement de la dépendance aux opioïdes 

En décembre dernier, Catalent a annoncé la fin de la 
production clinique pour le développement du produit 
thérapeutique contre la dépendance aux opioïdes de Bridge 
Therapeutics Inc. (Bridge), BT-219. Un accord de licence 
exclusive a été signé pour utiliser la technologie brevetée 
de médicament oro-dispersible (ODT - orally disintegrating 
tablet) Zydis® de Catalent. Bridge Therapeutics va demander 
l’approbation de la FDA pour le BT-219. La technologie 
Zydis ODT de Catalent est un comprimé lyophilisé unique 
qui se disperse presque instantanément dans la bouche 
sans eau. Zydis est reconnu comme l’un des ODT les 
plus performants au monde et possède des avantages 
bien établis par rapport aux formes posologiques orales 
conventionnelles, notamment une meilleure observance, 
adhérence et commodité du patient. La licence exclusive de 
Bridge pour la technologie Zydis s’appliquera initialement 
aux États-Unis, avec la possibilité de s’étendre à d’autres 
pays. Le BT-219, ou Bunalz™, est un nouveau médicament 
expérimental (IND- investigational new drug) qui applique la 
technologie d’administration de Zydis à la buprénorphine et 
à la naloxone, qui sont les ingrédients actifs du médicament 
sur ordonnance Suboxone® pour la dépendance aux 

opioïdes. La buprénorphine, un médicament de l’annexe III, 
est considérée comme plus sûre et moins addictive que la 
méthadone, qui est classée comme médicament de l’annexe 
II. Il a également été démontré que la buprénorphine est 
six fois plus sûre que la méthadone en ce qui concerne le 
risque de surdosage dans la population générale. À ce jour, 
plus de 36 produits ont été lancés à l’aide de la technologie 
Zydis dans plus de 60 pays. Chez Bridge Therapeutics, 
on considère que cette formulation de Zydis à dispersion 
rapide pourrait potentiellement augmenter l’observance du 
traitement assisté par médicament (MAT) et donc donner de 
meilleurs résultats cliniques. De surcroît, l’utilisation de la 
technologie de formulation Zydis réduit les chances qu’un 
patient institutionnalisé puisse détourner le médicament 
à des fins indésirables. Le site de Catalent à Swindon au 
Royaume-Uni, qui abrite les activités de développement 
et de fabrication de Zydis, produit plus d’un milliard de 
comprimés par an et emploie plus de 600 personnes. En mars 
2019, Catalent a annoncé un investissement de 27 millions 
de dollars pour commercialiser la nouvelle génération de 
sa technologie ODT, Zydis® Ultra, qui permet d’intégrer une 
charge médicamenteuse accrue et un masquage du goût. 

Hermes NutriCaps, nouvelle forme posologique pour les compléments 
alimentaires

Lors de Vitafoods Europe en mai 2019, Hermes Pharma a présenté des compléments alimentaires en capsule de café 
compatible avec les machines Nespresso. Cette nouvelle forme posologique offre une nouvelle façon de consommer les 
compléments alimentaires en boisson chaude. Pour le dosage, la touche « lungo size » est recommandée. Cette nouvelle 
forme posologique se révèle plus facile à avaler contrairement à de nombreux autres produits sur le marché, qui se 
présentent sous forme de capsules ou de comprimés conventionnels. Unique sur ce marché, Hermes NutriCaps offre aux 
entreprises un véritable avantage en tant que précurseur – une extension de la gamme de produits grâce à une toute nouvelle 
forme posologique conviviale. Les applications potentielles de la nouvelle forme posologique comprennent les produits 
anti-âge et beauté, santé digestive, sports, énergie et récupération, santé des femmes et bien d’autres. Le Dr Detlev Haack, 
responsable de l’innovation chez Hermes Pharma, a déclaré : « Comme 50 % de la population a des difficultés à avaler des 
comprimés et des gélules conventionnels, les suppléments doivent être pratiques et faciles à avaler, afin que les gens aiment 
les prendre. Nous pensons que Hermes NutriCaps ouvrira une nouvelle ère d’administration des compléments alimentaires et 
une activité rentable pour nos clients B2B. »

Hermes NutriCaps, new dosage form for food supplements

Hermes Pharma introduced at Vitafoods Europe, in May 2019, food supplements in  in Nespresso-compatible coffee 
capsules. This new dosage form is an innovative way to consume food supplements as a hot drink. In terms of dosage, 
the “lungo size” button is recommended. This new dosage form is easier to swallow unlike many other products on the 
market, which come as conventional capsules or tablets. Unique in this market, Hermes NutriCaps offers companies 
a true first-mover advantage - a product line extension with a brand-new, user-friendly dosage form. Potential 
applications of the new dosage form include products for anti-ageing & beauty, digestive health, sports, energy & 
recovery, women’s health and many others. Dr. Detlev Haack, Head of Innovation at Hermes Pharma, said: “As 50% of 
the population has difficulties swallowing conventional tablets and capsules, supplements must be convenient and 
easy to swallow so people enjoy taking them. We believe that Hermes NutriCaps will open a new era of delivering 
supplements and a profitable business for our B2B customers. ”

Catalent partners with Bridge Therapeutics on production of new opioid 

addiction treatment  

Last December, Catalent announced that it had completed 
clinical production of Bridge Therapeutics Inc.’s (Bridge) 
opioid addiction development therapeutic product, BT-219. 
An Exclusive Licensing Agreement was executed to use 
Catalent’s proprietary Zydis® orally disintegrating tablet 
(ODT) technology. Bridge Therapeutics will seek approval 
from FDA  for BT-219. Catalent’s Zydis ODT technology 
is a unique, freeze-dried tablet that disperses almost 
instantly in the mouth without water. Zydis is recognized 
as one of world’s best-performing ODTs and has well-
established advantages over conventional oral dosage 
forms, including improved patient compliance, adherence 
and convenience. Bridge’s exclusive license for the Zydis 
technology will initially apply to the United States, with the 
potential to expand to other countries. BT-219, or Bunalz™, 
is an investigational new drug (IND) that applies the Zydis 
delivery technology to buprenorphine and naloxone, which 
are the active ingredients in the Suboxone® prescription 
medication for opioid addiction. Buprenorphine, a Schedule 

III medication, is considered safer and less addictive than 
methadone, which is classified as a Schedule II medication. 
It has also been shown that buprenorphine is six-times 
safer than methadone with regard to overdose risk among 
the general population. To date, more than 36 products 
have been launched using Zydis technology in over 60 
countries. At Bridge Therapeutics, it is considered that 
this fast-dispersing formulation of Zydis could potentially 
increase compliance with medication-assisted treatment 
(MAT) and thus better clinical outcomes. In addition, the use 
of Zydis formulation technology lessens the chance of an 
institutionalized patient being able to divert the medication 
for untoward purposes. Catalent’s site in Swindon, U.K., 
where Zydis’ development and manufacturing operations 
are based, produces more than one billion tablets per year 
and employs more than 600 people. In March 2019, Catalent 
announced a $27 million investment to commercialize 
its next-generation ODT technology, Zydis® Ultra, which 
allows an increased drug load and taste masking. 
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Après 34 ans d’expérience au sein de différentes industries, Jean-Noël Thiollier a rejoint 
Groupe Synerlab en mai 2019. Un nouveau challenge pour ce Franco-britannique, 
spécialiste dans l’accompagnement humain des transformations.

After 34 years during which he gained experience within different industries, Jean-Noël 
Thiollier joined Groupe Synerlab in May 2019. A new challenge for this Franco-British citizen, 
who specialises in supporting human resources in periods of transformation.

Après un parcours profession-
nel aussi riche que le vôtre, 
quelles ont été vos motiva-
tions pour intégrer Groupe 
Synerlab ? 
Jean-Noël Thiollier : 

Trois raisons m’ont décidé à postuler 
au sein de Groupe Synerlab. La pre-
mière était de revenir dans l’industrie 
de la santé, vue au sens large, pour la 
mission humaine qui la sous-tend et qui 
donne un sens immédiat à ma fonction. 
Dans un deuxième temps, je pense que 
la dimension du groupe, aujourd’hui 
une ETI, est importante. Je n’avais, 
jusqu’alors, jamais travaillé pour une 
structure de cette taille, mais il s’avère 
qu’aujourd’hui les gisements d’emplois 

se trouvent au sein des ETI. Enfin, 
je me suis inscrit dans une « dépari-
sianisation » de mon activité comme 
beaucoup de personnes l’envisagent 
actuellement. L’Alsace où est situé le 
siège de Groupe Synerlab, offre une 
forte culture régionale couplée à un réel 
dynamisme économique.

Comment percevez-vous 
Groupe Synerlab depuis 
votre arrivée ?

J.N. : Notre groupe est en LBO et ne 
se positionne pas comme centralisa-
teur, mais plutôt comme fédérateur. 
Cela signifie qu’il mutualise un certain 
nombre de services transversaux (res-
sources humaines, communication, 

After a career as rich as 
yours, what were your moti-
vations when joining Groupe 
Synerlab?

Jean-Noël Thiollier: There were 
there reasons that made me apply for a 
position within Groupe Synerlab. First 
I wanted to return to the healthcare 
industry, in its broadest sense, due to its 
underlying human mission which instils 
an immediate meaning to my function. 
Second, I think that the size of the group, 
which currently is a medium-sized 
enterprise, is important. Never before 
had I worked for a structure of this size, 
but it turns out that the new sources 

of employment are to be found within 
midsize companies. Finally, I decided 
to give up on my “Parisian” position, 
as many people are currently planning 
to. Alsace, where Group Synerlab’s 
headquarters are located, offers a 
strong regional culture matched by real 
economic dynamism.

How do you perceive Groupe 
Synerlab since your arrival?

J.N: Our group is part of a LBO 
(Leverage BuyOut company) and does 
not position itself as a centralizing 
organization, but rather as a federa-

tor. This means that it pools a number 
of cross-functional services (human 
resources, communication, operational 
excellence, technology etc.) and operates 
as a service provider for various units 
which are not independent but autono-
mous. The main challenge in my job is to 
provide meaning to this “collaborative” 
community while promoting an entre-
preneurial spirit that exists at the head of 
each entity.

What is your roadmap in 
terms of human resources?

J.N: Serialisation has been in place 
in the pharmaceutical industry since 
2019 and this allows us to test our 

« Préparer notre groupe à l’enjeu de 
l’industrie 4.0 »

“Preparing our group for Industry 4.0“

excellence opérationnelle, technologie...) 
et opère comme un prestataire de ser-
vices auprès des différentes unités qui 
ne sont pas indépendantes mais auto-
nomes. Tout l’enjeu de ma fonction est 
de donner du sens à cet ensemble « col-
laboratif » tout en privilégiant l’esprit 
d’entreprenariat qui existe à la tête de 
chaque entité. 

Quelle est votre feuille de 
route en termes de ressources 
humaines ?

J.N. : La sérialisation est entrée en 
vigueur dans l’industrie pharmaceutique 
depuis 2019 et cela nous permet de tester 
note tolérance à la contrainte. C’est une 
première étape car l’agrégation arrive 
et sera suivie de nouvelles réglemen-
tations, ce qui signifie de plus en plus 
de contraintes. Les réglementations ne 
peuvent donc pas être vécues comme 
des contraintes au sein de l’entreprise 
mais comme des leviers. Derrière cela, 
c’est l’industrie 4.0 qui se profile avec 
des échanges de données de plus en plus 
importants avec nos clients et l’ensemble 
de notre environnement économique. Il 

faut donc préparer nos collaborateurs à 
ces nouveaux enjeux. 

Quels sont les moyens mis 
en œuvre pour cela ? 

J.N. : Il est difficile d’attendre de la 
part de vos collaborateurs de s’inscrire 
dans une démarche de digitalisation 
de l’entreprise si cette culture n’existe 
pas encore en interne. C’est donc un 
véritable chantier qui est mis en œuvre. 
Concrètement, cela s’est traduit par 
différents outils mis en place depuis 
mon arrivée. Notamment à travers un 
plan d’intégration qui sert à favoriser 
les échanges intergénérationnels. Notre 
groupe compte à la fois des employés 
présents depuis longtemps et de nou-
velles recrues plus jeunes. Au final, trois 
générations cohabitent, qu’il faut faire 
communiquer ensemble, certains étant 
rompus aux nouvelles technologies 
quand pour d’autres c’est plus nou-
veau. À travers la mise en place d’une 
plateforme digitale sur laquelle sont 
évalués tous les projets transversaux 
aux différents sites, on crée un véritable 
catalyseur de l’échange entre tous les 

collaborateurs et les différentes géné-
rations. Nous avons également adopté 
Steeple, une plateforme digitale intranet 
via un écran tactile qui permet de com-
muniquer les informations internes à 
l’ensemble des collaborateurs : les postes 
ouverts, les chiffres du mois, le live du 
président... Enfin, nous avons remplacé 
les tickets restaurant par la carte Lunchr, 
reliée à une plateforme digitale qui offre 
plus de souplesse et de services. Tous ces 
outils doivent aider nos collaborateurs à 
se familiariser avec l’échange de données 
informatisées.

Quelles sont les forces et les 
faiblesses du groupe par rap-
port à cette mission ?

J.N. : Parmi les points négatifs, force 
est de constater le retard au niveau de 
nos équipements. Il est donc indispen-
sable d’investir au niveau du groupe et 
l’année 2020 sera cruciale pour réussir 
notre virage technologique. Notre taille 
également peut représenter une faiblesse. 
Nous sommes à la fois « petit » tout en 
nous développant un peu à l’internatio-
nal. Après une année de consolidation 

tolerance to constraints. This is a first 
step because aggregation is on its way 
and will be followed by new regulations, 
which means an ever-higher number 
of constraints. That is why regulations 
cannot be considered as constraints 
within the company but as drivers. 
Moreover, Industry 4.0 is emerging 
bringing along increasingly critical data 
exchanges with our customers and our 
entire business environment. We must 
therefore prepare our employees for these 
new challenges. 

What are the means 
deployed for this purpose? 

J. N: It is difficult to expect your 
employees to engage in the digitisation of 
a company if this culture does not already 
exist in-house. It is therefore a real project 
that is being rolled out. Practically, this 

has resulted in the implementation of 
various tools since my arrival. Notably 
through an integration plan that fosters 
intergenerational exchanges. Our group 
includes both employees that have 
been present for long and new, younger 
recruits. In the end, three generations 
work together and we have to help them 
communicate with each other, some 
of them being familiar with the latest 
technologies while for other ones it is a 
novelty. By setting up a digital platform 
where all cross-functional projects of 
our different sites are evaluated, we are 
creating a real catalyst for exchange 
between all employees and the various 
generations. We have also adopted 
Steeple, a digital intranet platform that 
allows us through a touch screen to 
communicate internal information to 
all employees: job openings, figures 
of the month, CEO’s live interview... 

Finally, we have replaced meal vouchers 
with Lunch’r, a card linked to a digital 
platform that offers more flexibility and 
various services. All these tools should 
help our employees become familiar with 
electronic data exchange.

What are the group’s stren-
gths and weaknesses in rela-
tion to this mission? 

J. N: Among negative points, it is clear 
that our equipment is lagging behind. It 
is therefore essential to invest at group 
level and the year 2020 will be crucial 
for the success of our technological shift. 
Our size can also be a weakness. We are 
“small” while, at the same time, we are 
starting to expand internationally. After 
a year of consolidation in 2019, today it 
is essential to resume our development. 
Finally, I have noted that the group still 

Jean-Noël Thiollier, DRH de Groupe Synerlab

Jean-Noël Thiollier, 
HR Director at Groupe Synerlab
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tends to think too much in «silo» and 
does not develop sufficiently collaborative 
mind. We really need to cultivate this. But 
the group has real strengths, as well. First 
of all I am referring to the sense of entre-
preneurship that is present with the mana-
gement team of each of our sites and to 

their strong regional presence, where they 
are recognised for what they do.  I have 
also been impressed by the strong commit-
ment of all our employees and by a sense 
of humility of our decision-makers, who 
combine pragmatism in addressing daily 
issues and honesty. We are not merely min-

cing our words at Groupe Synerlab, quite 
on the contrary. We are talking about a 
manufacturer who is aware and proud of 
what we are.

Interview made by Rachelle Lemoine

en 2019, il est impératif aujourd’hui de 
reprendre ce développement. Enfin, je 
constate que le groupe a encore trop 
tendance à penser en mode « silo » et ne 
développe pas assez l’esprit collaboratif. 
Il faut vraiment que nous cultivions cela. 
Mais le groupe dispose également de 
véritables forces. Je pense tout d’abord 
au sens de l’entreprenariat que l’on 
retrouve à la tête de chacun de nos sites 
et à leur ancrage régional où ils sont 
reconnus pour ce qu’ils font. J’ai égale-
ment été frappé par le fort engagement 
de tous nos salariés et par l’humilité des 
différents décideurs qui expriment une 
forme de pragmatisme conscient du quo-
tidien et beaucoup d’honnêteté. On ne 
se paye pas de mots au sein de Groupe 
Synerlab, bien au contraire. C’est un 
façonnier, conscient et fier de ce qu’il est. 

FOCUS

LE PARCOURS DE JEAN-
NOËL THIOLLIER
Après un double cursus en psychologie 
et commerce (HEC), il débute sa 
carrière au sein des ressources 
humaines de Baxter où il officie 
pendant sept ans. À cette époque 
(1985-1992), le groupe américain 
connaît une profonde transformation 
avec le rachat de plusieurs entités 
dans le monde entier. Cette première 
expérience sera fondamentale pour 
Jean-Noël Thiollier dans l’exercice de 
sa fonction au cœur d’une structure 
en pleine mutation. Il fera ainsi tout 
son parcours dans des entités en phase 
de changements : Vivendi (Canal+, 
Universal), Gucci (ex-PPR - Kering), 
mais également dans le secteur public 
lors de la création de Pôle Emploi 
(fusion ANPE- Assedic). Néanmoins, 
parmi toutes ses collaborations, c’est 
sans doute celle au sein de Disneyland 
Paris qui reste à ce jour la plus cruciale 
en termes de remise en question 
professionnelle : « C’est l’entreprise 
qui prend le plus en compte le client 
avec un taux de satisfaction de 95 %, 
explique-t-il. On y apprend la culture 
de la précision, de la réactivité... Chez 
Disneyland, tout le monde doit pouvoir 
être opérationnel sur le site, ce qui 
signifie que chaque personne a une 

connaissance globale de l’activité et que 
les relations hiérarchiques s’estompent. 
Tout le monde travaille ensemble à la 
satisfaction du client. » Une philosophie 
qu’il va s’attacher à renforcer au sein de 
Groupe Synerlab. 

JEAN-NOËL THIOLLIER: 
HIS CAREER
After a double degree in psychology 
and business (HEC), he started his 
career in human resources at Baxter, 
where he stayed for seven years. 
During this period (1985-1992), the 
American group underwent radical 
changes with the acquisition of several 
entities around the world. This first 
experience was fundamental for Jean-
Noël Thiollier in the exercise of his 
function as he was at the heart of a 
rapidly changing structure. He would 
thus build his entire career by working 
for entities undergoing a transition 
period: Vivendi (Canal+, Universal), 
Gucci (ex-PPR - Kering), but also in 
the public sector upon the creation 
of the French Employment Agency 
(Pôle Emploi, which resulted from the 
merger between ANPE and Assedic). 
Nevertheless, out of all his work 
experiences, it is undoubtedly the one 
with Disneyland Paris that remains the 
most crucial in terms of professional 
self-assessment: “It is the company that 
takes the customer into account the 
most, with a satisfaction rate of 95%, 
he explains. This is where you learn the 
culture of precision, responsiveness... 
At Disneyland, everyone has to be 
able to be operational on site, which 
means that each person has a global 
knowledge of the business and the 
boundaries within the hierarchy of 
relationships are blurred. Everyone 
works together to ensure customer 
satisfaction.” A philosophy that he 
wants to enhance within Groupe 
Synerlab as well.

Propos recueillis par Rachelle Lemoine
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Albéa’s commitment to the New Plastics Economy

The Ellen MacArthur Foundation 
and the UN Environment Programme 
released last October the first New 
Plastics Economy Global Commitment 
progress report, showcasing their 
signatories’ efforts to combat plastic 
waste and pollution. Albéa was the 
first cosmetic packaging manufacturer 
to sign the Global Commitment back in 

October 2018. This signature commits 
the company to ensuring that 100% of 
its packaging is recyclable or reusable 
by 2025, reducing the plastic usage and 
integrating Post-Consumer Recycled 
(PCR) resins where possible. In 12 mon-
ths, the company has tripled its res-
ponsible packaging offering and publi-
shed its first voluntary Sustainable 

Development Report. It also received 
certification from the APR (Association 
of Plastic Recyclers) for its Greenleaf II 
laminate tube. Therefore, Albéa’s vision 
for responsible packaging translates 
into five priorities: to reduce, to reuse, to 
recycle, to include PCR and bio-based 
plastics. Thus, all of Albéa’s major 
products have innovation roadmaps.

BD launches BD Intevia™ 1 ml

BD Intevia™ is a 2-step activation disposable 
autoinjector of  1 ml. This robust platform, combining 
an autoinjector and a prefillable syringe in one 
integrated system, is designed to efficiently and 
safely deliver a wide range of viscosities (up to 35 
cp) for the treatment of chronic diseases and fill 
volumes of up to 1 ml. The unique design of BD Intevia 
1 ml enables the pharmaceutical industry to adopt 
it for different drugs without having to customize 
the system components. Optimizing combination 
products can help avoid problems related to poorly 
integrated systems - breakage, incompatibilities - that 
can occur when components are provided by different 

suppliers. This in turn can support costs efficiency 
and improve time to market. This new generation 
of autoinjectors should help laboratories improve 
the drug delivery experience with patients. For the 
patient, the platform’s technology is designed to 
promote ease of use when self-injecting. In addition, 
it is supported by BD’s global worldwide clinical 
injection expertise harnessing the latest research in 
drug delivery technology. The platform is equipped 
with indicators that visually show patients when 
the correct dose has been delivered, simultaneously 
triggering an audible “click”, providing the patient 
enhanced experience. Both of these considerations 
may enable better patient treatment adherence. 

Schreiner MediPharm and PragmatIC 

cooperate on smart pharmaceutical labels

Schreiner MediPharm, a specialist in innovative functional 
labels for the pharmaceutical industry, and PragmatIC, a world 
leader in flexible electronics, will now cooperate as strategic 
partners. The purpose of this cooperation is to be able to offer 
pharmaceutical companies and medical device manufactu-
rers a more extensive portfolio of cost-efficient smart labels. 
The special feature of the new labels is a flexible electronics 
chip which is embedded in Schreiner MediPharm’s functional 
labels. Unlike conventional silicone chips, the extremely thin 
and flexible ConnectIC® family of chips from PragmatIC can 

be embedded in different substrates. This makes them particu-
larly suitable for small packaging with very small radius, such 
as small vials and syringes. The use of label-integrated RFID 
technology enables the identification, traceability and authen-
tication of devices or pharmaceuticals according to the key-lock 
principle. “To date conventional RFID/NFC solutions have main-
ly been adopted in high-value use cases. By cooperating with 
PragmatIC, we are now able to offer attractively priced smart 
pharmaceutical labels for large quantities and moderately 
priced medicines,” explains Thomas Schweizer, President of 
Schreiner MediPharm. As with all Schreiner MediPharm solu-
tions, these labels are adapted to the customer’s specific requi-
rements for the primary packaging, to the respective packaging 
or device in order to improve ease and safety of use.

Schreiner MediPharm et PragmatIC coopèrent sur les étiquettes 
pharmaceutiques intelligentes 

Schreiner MediPharm, spécialiste des étiquettes fonction-
nelles innovantes destinées à l’industrie pharmaceutique, 
et PragmatIC, fournisseur leader mondial d’électronique 
flexible, travailleront désormais comme partenaires straté-
giques. L’objectif d’une telle coopération est de pouvoir pro-
poser aux laboratoires pharmaceutiques et aux fabricants 
de dispositifs médicaux une palette plus vaste d’étiquettes 
intelligentes à un prix avantageux. Ces nouvelles étiquettes 
ont la particularité de présenter une puce électronique 
flexible qui est intégrée dans les étiquettes fonctionnelles 
de Schreiner MediPharm. Contrairement aux puces tradi-
tionnelles en silicone, les puces de la famille ConnectIC® de 
PragmatIC, extrêmement minces et flexibles, peuvent être 
enchâssées dans différents substrats. Il s’agit donc d’une 
solution notamment appropriée aux petits conditionnements 

à très faibles diamètres tels que les flacons et seringues de 
petites dimensions. Dotés de la technologie RFID intégrée 
dans les étiquettes, les produits ou médicaments peuvent 
être clairement identifiés, tracés et authentifiés selon le prin-
cipe de clé-serrure. « Jusqu’à présent, les solutions RFID/NFC 
classiques étaient plutôt intéressantes pour les applications 
plus onéreuses. En coopérant avec PragmatIC, nous sommes 
désormais en mesure de proposer des étiquettes pharmaceu-
tiques intelligentes à prix attrayant, pour de grandes quan-
tités et des médicaments à prix modéré », explique Thomas 
Schweizer, Président de Schreiner MediPharm. Comme toutes 
les solutions de Schreiner MediPharm, ces étiquettes sont 
adaptées, selon les exigences spécifiques du client, au condi-
tionnement primaire, à l’emballage ou au dispositif corres-
pondant, afin d’améliorer le confort et la sécurité d’utilisation.

L’engagement d’Albéa pour la New Plastics Economy 
La Fondation Ellen MacArthur et le UN 
Environment Programme ont publié 
octobre dernier le premier rapport sur 
les avancées du New Plastics Economy 
Global Commitment, mettant ainsi en 
valeur les efforts de leurs signataires 
pour lutter contre la pollution et les 
déchets plastique. Albéa a été le pre-
mier fabricant d’emballages cosmé-
tiques à signer le Global Commitment 

en octobre 2018. Cette signature l’engage 
en particulier à ce que 100 % de ses 
emballages soient recyclables ou réuti-
lisables d’ici 2025, à réduire l’utilisation 
de plastique et à intégrer des résines 
Post-Consumer Recycled (PCR) partout 
où cela est possible. En 12 mois, l’en-
treprise a multiplié par trois son offre 
d’emballages responsables et a publié 
son premier Rapport Développement 

Durable volontaire. Elle a également 
reçu la certification de l’APR (Association 
of Plastic Recyclers) pour son tube lami-
né Greenleaf II. Albéa déclare ainsi sa 
vision pour un emballage responsable 
qui se traduit en cinq priorités : réduire, 
réutiliser, recycler, intégrer du PCR et des 
plastiques bio-sourcés. Ainsi, tous les 
grands produits d’Albéa disposent d’une 
feuille de route en matière d’innovation.

BD lance BD InteviaTM 1 ml 
BD Intevia™ est un auto-injecteur jetable de 1 ml 
avec une activation en en deux étapes. Cette plate-
forme robuste, combinant auto-injecteur et seringue 
pré-remplie dans un système intégré, est conçue pour 
délivrer une large gamme de viscosités (jusqu’à 35 
cp) pour le traitement des maladies chroniques de 
manière efficace et en toute sécurité dans différents 
volumes de remplissage jusqu’ à 1 ml. La concep-
tion unique de BD Intevia 1 ml permet à l’industrie 
pharmaceutique de l’adopter pour différents médi-
caments sans avoir à personnaliser les composants 
du système. L’optimisation des produits combinés 
permet d’éviter les problèmes liés aux systèmes 
mal intégrés – bris, incompatibilités – qui peuvent 
survenir lorsque les composants sont fournis par dif-
férents fournisseurs. Ce qui se révèle plus rentable 

et réduit d’autant les délais de commercialisation. 
Cette nouvelle génération d’auto-injecteur devrait 
aider les laboratoires à améliorer l’expérience d’ad-
ministration des médicaments par les patients. Pour 
le patient, la technologie de la plateforme est conçue 
pour favoriser sa facilité d’utilisation lors de l’au-
to-injection. De plus, elle est soutenue par l’exper-
tise clinique mondiale de BD en matière d’injection 
qui exploite les dernières recherches sur les tech-
nologies d’administration de médicaments. Cette 
plateforme est équipée d’indicateurs qui montrent 
visuellement aux patients quand la bonne dose a 
été délivrée ce qui déclenche simultanément un 
« clic » audible, offrant au patient une meilleure expé-
rience. Ces deux considérations peuvent permettre 
une meilleure adhésion du patient à son traitement. .
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Hoffman Neopac acquiert le Néerlandais 

CM Packaging
Fournisseur mondial d’emballages en plastique et en métal, 
Hoffman Neopac a acquis fin 2019 l’un de ses partenaires de 
longue date, CM Packaging, basé aux Pays-Bas. Depuis le 1er 
janvier 2020, la société fonctionne comme une entité unique et 
les deux parties ont convenu de ne pas divulguer le montant de 
l’acquisition. L’investissement dans une nouvelle ligne de fabri-
cation de boîtes métalliques en trois parties est déjà en cours sur 
le site de Dronten de CM Packaging. Il va permettre d’offrir une 
plus grande capacité de production et une flexibilité accrue au 
secteur de l’alimentation infantile en pleine croissance. Andreas 
Geiger, ancien CTO de Hoffmann Neopac, assume la direction 
de la division Metal Packaging en tant que directeur général. 
L’équipe globale des ventes est dirigée par Tomas Pivko, chef des 
ventes Boîtes chez Hoffmann Neopac. Les trois propriétaires de 
CM Packaging restent dans l’entreprise. Cette acquisition permet 
à Hoffman Neopac de poursuivre son internationalisation déjà 
effective dans le secteur des tubes avec des sites de production en 
Suisse, en Hongrie et aux États-Unis.

Hoffman Neopac acquires Dutch CM 
Packaging
Hoffman Neopac, a global supplier of plastic and metal 
packaging, acquired one of its longstanding partners, 
Netherlands-based CM Packaging, at the end of 2019. Since 
the 1st January 2020, the company has been operating as a 
single entity and both parties have agreed not to disclose 
the financial details of the acquisition. The investment in 
a new three-piece can-making line is already underway 
at CM Packaging’s facility in Dronten. It will expand the 
production capabilities and offer increased flexibility to 
meet the demands for the growing infant food sector. Andreas 
Geiger, former CTO of Hoffmann Neopac, will take over the 
management of the Metal Packaging Division as Managing 
Director. The global sales team is led by Tomas Pivko, Head 
of Sales, Tins, at Hoffmann Neopac. The three owners of 
CM Packaging will remain part of the company. This 
acquisition enables Hoffman Neopac to pursue its already 
effective position in the international tube sector with 
production facilities in Switzerland, Hungary and the USA. 

Un PSE en matériau recyclé 

Storopack présente rEPS, une nouvelle matière première 
recyclée pour la production d’emballage de protection. Avec 
rEPS, le spécialiste des emballages de protection basé en 
Allemagne réalise une percée dans le domaine du recyclage 
des emballages de protection en PSE. La matière première 

rEPS est composée à 100 % de PSE ou de PS recyclés prove-
nant de produits de post-consommation et l’emballage de 
protection peut également être fabriqué jusqu’à 100 % de 
cette matière première. La part de matériau recyclé peut 
être adaptée en fonction des exigences du client en terme de 
coûts et de caractéristiques techniques des pièces. En tant 
que tel, rEPS représente une solution extrêmement attractive 
pour les entreprises qui souhaitent expédier leurs marchan-
dises en toute sécurité tout en prenant en compte le dévelop-
pement durable. Storopack lance le tout premier emballage 
de protection 100 % polystyrène expansé recyclé (rEPS) 
au premier trimestre 2020 dans le cadre d’un projet client. 
Le spécialiste de l’emballage de protection utilise un nou-
veau procédé de production pour fabriquer le rEPS. Storopack 
est le premier fabricant (de pièces moulées en mousse) à dis-
poser d’un procédé de fabrication entièrement intégré et bre-
veté pour ce nouveau matériau. Le recyclage et la production 
des billes rEPS se font exclusivement au sein de l’entreprise.

EPS from up to 100% Recycled Material

Storopack presents rEPS, a New Recycled Raw Material for the 
Production of Protective Packaging. With rEPS, the Metzingen-
based protective packaging specialist is breaking new 
ground when it comes to fully closing the recycling loop for 
EPS protective packaging. The raw material rEPS comprises 
of 100% recycled EPS or PS from post-consumer goods – and 
the protective packaging can also be made with up to 100% 
of this raw material. The ratio to conventional EPS (i.e. the 
share of recycled material) can be tailored to reflect customer 
requirements in terms of cost and properties. As such, rEPS 

represents an exceptionally attractive solution for companies 
that wish to ship their goods safely while taking sustainability 
seriously. As part of a customer project, which is due to get 
underway in the first quarter of 2020, Storopack launches the 
first-ever protective packaging made from 100% rEPS. The 
protective packaging specialist is using a new production 
process to make rEPS. Storopack is the first manufacturer 
with a fully integrated and patented production process for the 
new material. Both the recycling and the production of rEPS 
beads take place exclusively at the company’s own locations.
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Neopac applicator tube

Among the innovations highlighted at CPHI Frankfurt 
last November, Neopac introduced a tube with a specific 
applicator for Bayer Consumer Health’s Canesten cream. 
Canesten is a product for the treatment of fungal infections 
that relieves athlete’s foot  and is packaged in a Neopac 
Polyfoil® tube fitted with a special applicator made of soft 
TPE (thermoplastic elastomer). This allows the patient 
to apply the product without having manual contact 
with the product and the infected area, which is highly 
contagious. Bayer Consumer Health needed to develop an 
applicator geometry that would allow effortless treatment 
of the skin areas between the toes. To achieve this, the 
applicator material had to be flexible and compatible 
with the filling formulation. Neopac also incorporated 
a rotating ring on the applicator to prevent leakage and 
protect the product. On/off marking indicates whether the 
applicator is open or closed and, thanks to a novel ribbing 
effect, operation of the rotating ring is convenient for for 
anyone, regardless of their dexterity.  The Polyfoil® tube 
protects the product against light, air and water vapour. 

Silicone-free, pre-filled glass syringe 
system

At CPHI Frankfurt, the German glass manufacturer Schott 
introduced a world first: a silicone-free, pre-fillable glass 
syringe system (plunger and barrel). A necessary substance for 
pre-fillable syringes to help reduce the injection force needed 
to administer drugs, silicone can interact with the drug. To 
successfully develop this innovation, Schott partnered with 
W.L. Gore & Associates, a global materials science company. 
Paired with the Gore ImproJect plunger - the industry’s 
leading silicone-free plunger - the syriQ BioPure® silicone-
free syringe offers for the first time a silicone-free solution 
for rapidly growing, ultra-sensitive biological products. In 
order to maintain a consistent gliding force and injection 
duration over the shelf life of the product on one side, and 

provide a robust container closure integrity on the other side, 
great emphasis was given to an accurate geometry. The new 
syringes are made of Fiolax® CHR® glass tubing which is 
100% inspected using a «big data» process called perfeXion®, 
ensuring tight dimensions and high cosmetic quality of 
each body. In addition, silicone-free syriQ BioPure also has 
features ultra-low tungsten residuals as well as low cannula 
adhesive residuals to lower the extractible profile and reduce 
the risk of container/drug interactions. Designed for use in 
bare-glass (non-siliconized) barrels, these plungers can 
help to protect complex or sensitive biologics from silicone-
induced aggregation and particulation while maintaining 
consistent injection performance over time. Together, they 
are currently the only commercially available option for 
a silicone-free pre-filled syringe system that protects 
sensitive biologics from potential interactions with silicone. 

Tube avec applicateur par Neopac 

Parmi les innovations mises en avant 
à l’occasion de CPHI Francfort en 
novembre dernier, Neopac présentait 
un tube doté d’un applicateur spéci-
fique pour la crème Canesten de Bayer 
Consumer Health. Produit destiné au 
traitement des infections fongiques 
du pied chez les athlètes, Canesten 
est conditionné dans un tube Polyfoil® 
de Neopac, doté d’un applicateur 
spécifique en TPE doux (élastomère 

thermoplastique). Celui-ci permet au 
patient d’appliquer le produit sans 
avoir de contact manuel avec le pro-
duit et la partie infectée qui est très 
contagieuse. Bayer Consumer Health 
avait besoin de développer une géo-
métrie d’applicateur qui permette un 
traitement sans effort des zones cuta-
nées entre les orteils. Pour ce faire, le 
matériau de l’applicateur devait être 
flexible et compatible avec la formula-

tion de la crème. Neopac a également 
intégré un anneau rotatif sur l’appli-
cateur afin d’éviter les fuites et proté-
ger le produit. Le marquage « on/off » 
indique si l’applicateur est ouvert ou 
fermé et, grâce à un nouveau type de 
nervure, son fonctionnement est facilité 
pour n’importe quelle personne, quelle 
que soit sa dextérité. Le tube Polyfoil® 

assure la protection du produit contre 
la lumière, l’air et la vapeur d’eau.

Système de seringue pré-remplie en verre sans silicone

Lors de CPHI Francfort, le verrier allemand Schott présentait 
une première mondiale : un système de seringue en verre 
pré-remplie sans silicone, tant au niveau du corps de la 
seringue que du piston. Substance nécessaire aux seringues 
pré-remplissables pour réduire la force d’injection nécessaire 
à l’administration des médicaments, le silicone peut interagir 
et nuire au médicament. Pour mener à bien cette innovation, 
Schott s’est associé à W.L. Gore & Associates, une entreprise 
mondiale de science des matériaux. Couplée avec le piston 
Gore ImproJect – le premier piston sans silicone de l’indus-
trie – la seringue syriQ BioPure® sans silicone offre pour la 
première fois une solution sans silicone pour les produits 
biologiques, ultra-sensibles à cette substance, en très forte 
croissance. Pour maintenir à la fois une force de glissement et 
une durée d’injection constantes sur la durée de conservation 
du produit, et fournir une intégrité de fermeture de récipient 
robuste, une grande importance a été accordée à la précision 

géométrique du corps de la seringue. Les nouvelles serin-
gues sont fabriquées en tube de verre Fiolax® CHR® qui est 
inspecté à 100 % à l’aide d’un processus de « big data » nommé 
perfeXion®, garantissant des dimensions étroites et une haute 
qualité cosmétique de chaque corps. De plus, syriQ BioPure 
sans silicone présente également des résidus de tungstène 
extrêmement faibles ainsi que de faibles résidus d’adhésif de 
canule pour abaisser le profil extractible et réduire le risque d’in-
teractions contenant-médicament. Conçus pour être utilisés dans 
des corps en verre nu (non siliconés), les pistons Gore Improject 
peuvent aider à protéger les produits biologiques complexes 
ou sensibles contre l’agrégation et la particulation induites par 
le silicone, tout en maintenant des performances d’injection 
constantes dans le temps. Ensemble, ils constituent actuelle-
ment la seule option commerciale pour un système de seringue 
pré-remplie sans silicone qui protège les produits biologiques 
sensibles aux interactions potentielles avec le silicone. 
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Flacons en quartz
Le Japonais Nexus présentait un tout nouveau matériau 
pour les flacons pharmaceutiques lors du CPHI Francfort 
: le quartz. Fabriqués à partir de quartz pur, ces flacons évitent 
ainsi tout risque de délamination ou de modification du pH que 
l’on peut rencontrer avec des flacons en verre ou en plastique.

Quartz vials
The Japanese Nexus introduced a totally new material for phar-
maceutical vials at CPHI Frankfurt: quartz. Made from pure quartz, 
these vials prevent the risk of delamination or pH changes that 
might occur with glass or plastic vials.
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CRC justONE, nouvelle génération de bouchon sécurité enfant 

Depuis octobre 2019, Alpla Group, spé-
cialiste international de l’emballage 
plastique, a réuni son expertise et ses 
services pour les clients de l’indus-
trie pharmaceutique sous la marque 
ALPLApharma. Cette nouvelle marque 
représente une plus grande sélection 
de produits avec un service complet 
au niveau international. Son offre de 
produits s’étend actuellement des fla-
cons pour liquides et solides et des 
piluliers pour comprimés et pilules 
jusqu’aux systèmes de bouchage et de 
distribution, y compris les pipettes et 
les sprays nasaux, ainsi que des dis-

positifs pour administrer des médica-
ments avec et sans fonction de mesure. 
Ces produits standardisés peuvent être 
désormais commandés sur une nouvelle 
boutique en ligne (alplapharma.com). 
Lors de CPHI Francfort en novembre 
dernier, ALPLApharma a présenté un 
nouveau système de fermeture très léger 
à l’épreuve des enfants : CRC justONE. 
Conçu habituellement en trois parties 
avec une bande d’inviolabilité et un sys-
tème d’ouverture « push & turn », ce type 
de bouchon nécessite une production en 
trois étapes distinctes puis un assem-
blage. Pour CRC justONE, ALPLApharma 

a rationalisé le processus de production 
par un flux de travail beaucoup plus effi-
cace : toutes les pièces sont fabriquées 
en un seul processus de moulage par 
injection avec un assemblage simple. 
Ce nouveau bouchage est certifié 16 CFR 
§ 1700.20 et ISO 8317 pour des flacons 
allant de 30 ml à 1,5 l. Ce processus de 
fabrication amélioré réduit la consom-
mation de matière plastique de 25 %, 
favorisant ainsi un excellent rapport 
qualité-prix ainsi que la préservation 
des ressources. Pour l’utilisateur, ce sys-
tème fonctionne comme tous les autres 
CRC et offre la même sécurité au produit. 

Nouveau centre d’excellence pour le verre de type II chez 
Gerresheimer 

Fournisseur leader d’emballages pharmaceutiques, 
Gerresheimer est également spécialisé dans la fabrication 
de contenants pharmaceutiques en verre de type II. Garantir 
la qualité et la résistance hydrolytique du verre de type II 
est ici la priorité absolue. L’entreprise défend sa position de 
leader en introduisant une technologie de four innovante, en 
élargissant sa salle blanche et en introduisant l’automatisa-
tion et la numérisation de ses lignes de test et d’emballage. 
Depuis la révision et la modernisation de son four à verre 
transparent à Essen, deux nouvelles lignes de production 
ont été ouvertes qui seront principalement utilisées pour 
fabriquer du verre de type II et reliées directement à la salle 
blanche nouvellement agrandie. En tant que centre d’ex-
cellence pour le verre de type II pour l’ensemble du groupe 
Gerresheimer, le site se concentrera sur l’augmentation de 
sa capacité et de son expertise, complétée par des investis-
sements importants dans des lignes de test de pointe, entre 
autres. Le verre de type II est une forme de verre sodocal-

cique, également appelé verre sodocalcique-silice, de loin le 
plus produit industriellement. Comme son nom l’indique, ses 
principaux ingrédients en plus du sable sont la soude (car-
bonate de sodium) et la chaux (oxyde de calcium). Le verre 
de type II est soumis à un processus de traitement de surface 
spécial appelé durcissement intérieur et trempage qui rend 
sa surface moins sujette à la délamination causée par des 
solutions alcalines. C’est la meilleure option pour la plupart 
des médicaments parentéraux. Cela augmente considérable-
ment sa résistance à l’hydrolyse. Durant la production, les 
exigences spécifiques sont prises en compte dès l’étape de 
fusion du verre. Des matériaux spéciaux sont utilisés pour ce 
processus, tels que des blocs d’alumine coulés par fusion. Ils 
garantissent entre autres que les exigences de qualité strictes 
imposées au verre puissent être satisfaites de manière fiable. 
La surveillance automatisée de la formation des gouttes 
et de l’insertion dans l’outil ferme la boucle, assurant un 
contrôle de bout en bout du processus de fabrication du verre.

CRC justONE: a new generation of child resistant closures

Since October 2019, Alpla Group, a global 
plastic packaging specialist, has reunited 
under one brand - ALPLApharma - its 
expertise and services for the customers 
in the pharmaceutical industry. This 
new brand means an entire range of 
products supported by services available 
worldwide. Its product offering currently 
covers bottles for liquid and oral forms, 
pillboxes for tablets and capsules up to 
closure and dispensing systems, including 
droppers and nasal spray as well as drug 
delivery devices with or without metering 

features. These standardized products 
can now be ordered on a new online store 
(alplapharma.com). Last November, at 
CPHI Frankfurt, ALPLApharma introduced 
an exceptionally light, child-resistant 
closure: CRC justONE. Normally, there 
are three parts to a childproof closure with 
a tamper-evident band that can only be 
opened by simultaneously pushing and 
turning the closure. For CRC justONE, 
ALPLApharma has streamlined the 
production process for a significantly 
more efficient workflow: all parts are 

manufactured in just one injection 
moulding process with straightforward 
assembly. The new closure is certified 
under 16 CFR § 1700.20 and ISO 8317 for 
bottles ranging from 30 millilitres to 1.5 
litres. This improved manufacturing 
process reduces material consumption 
by 25 per cent, a saving that achieves 
an  excel lent  pr ice-per formance 
ratio and protects resources. For the 
consumer, CRC justONE works just 
like other child-resistant closures 
and offers the same product security. 

New Centre of Excellence for type II glass at Gerresheimer

A leading provider of pharmaceutical packaging, Gerresheimer 
also specializes in manufacturing pharmaceutical containers 
made from type II glass. Guaranteeing the quality and 
hydrolytic resistance of the type II glass is the top priority here. 
The company is defending its leading position by introducing 
innovative furnace technology, expanding its cleanroom, and 
introducing automation and digitalization to its testing and 
packing lines. After overhauling and upgrading its clear-glass 
furnace in Essen, two new production lines were opened that 
will mainly be used to make type II glass and be linked directly 
to the newly expanded cleanroom. As a Centre of Excellence 
for type II glass for the whole of the Gerresheimer Group, the 
site will focus on further increasing its capacity and expertise, 
supplemented by sizeable investment in state-of-the-art testing 
lines, among other things. Type II glass is a form of soda-lime 

glass, also called soda-lime-silica glass, by far the most 
common kind produced industrially.  As the name suggests, 
its main ingredients besides sand are soda (sodium carbonate) 
and lime (calcium oxide). Type II glass is subject to a special 
surface treatment process known as interior hardening and 
tempering that makes its surface less prone to leaching caused 
by alkaline solutions. It is the best option for most parenteral 
drugs. This considerably increases its hydrolytic resistance. 
The specific requirements are taken into account at an early 
stage, right when the glass is melted.  Special materials are 
used for this process, such as fused-cast alumina blocks. 
Among other things, these ensure that the stringent quality 
requirements for glass can be met reliably. The automated 
monitoring of drop formation and insertion into the tool close the 
loop, ensuring end-to-end control of the glassmaking process.
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Laurent Zuber fait le point sur les grands enjeux du marché de l’emballage pharmaceutique 
en verre et la position de SGD Pharma.

Quels sont les résultats enre-
gistrés par SGD Pharma pour 
l’année 2019 ? 
Laurent Zuber : 

Notre chiffre d’affaires est en crois-
sance constante sur les deux dernières 
années. La tendance est positive avec 
une forte croissance qui se poursuit, 
notamment en Chine, en Inde et aux 
États-Unis. En revanche, on note une 
certaine stabilité des marchés euro-
péens qui sont beaucoup plus matures. 
SGD Pharma surperforme par rapport 
à l’estimation que nous faisons de la 
croissance du marché de l’emballage 
primaire en verre pour l’industrie phar-
maceutique. Ces bons résultats sont à 
mettre au profit de la forte croissance 

qu’enregistrent les médicaments par 
voie parentérale depuis plusieurs 
années. Notre niveau de qualité en 
matière de verre moulé de type I et type 
II étant reconnu mondialement comme 
the best in class, cette croissance nous 
est naturellement profitable. Mais plus 
que sur tout autre marché pharma-
ceutique, les administrations par voie 
parentale exigent que le packaging 
soit un « non sujet », c’est-à-dire que 
le niveau d’exigence de nos clients est en 
augmentation permanente et que nous 
devons tendre vers le « zéro défaut ». Cela 
se passe également dans un contexte 
de concentration de l’industrie phar-
maceutique au sein duquel les acteurs 
sont de moins en nombreux et de 
plus en plus forts. Le marché est donc 

« Notre niveau de qualité est reconnu 
best in class sur le marché du parentéral »

plus difficile et il nous faut sans cesse 
améliorer et enrichir notre offre de ser-
vices. Ainsi, notre force de vente et nos 
équipes marketing se sont renforcées 
depuis le début de l’année 2019. 

Quels moyens mettez-vous en 
œuvre pour améliorer votre 
niveau de services ? 

L.Z. : Nous travaillons constamment 
à améliorer notre niveau de services 
auprès de nos clients, tant en matière de 
développement de nouveaux produits 
qu’en support réglementaire, labora-
toire et qualité, ainsi qu’en logistique. 
À titre d’exemple, en 2019, et pour 
aider nos clients, nous avons déve-
loppé la première application d’aide à 

l’identification des non-conformités sur 
flacons en verre moulé à destination 
de l’industrie pharmaceutique. Fruit 
d’un travail de développement entre 
les départements Qualité et Marketing 
de SGD Pharma, ce nouvel outil digital 
permet d’identifier les non-conformi-
tés que l’on peut rencontrer lors d’un 
contrôle à réception ou lors d’une 
inspection en cours ou fin de produc-
tion des packagings primaires. Notre 
souhait, outre l’amélioration de la sécu-
rité pour l’utilisateur final, est de faire 
reconnaître nos standards de qualité 
en tant que références sur le marché du 
verre moulé dans l’industrie pharmaceu-
tique. Par ailleurs, l’application répond 
à la tendance toujours plus grandissante 
du zéro défaut, y compris en qualité 

cosmétique, pour permettre aux person-
nels hospitaliers de n’avoir aucun doute 
sur l’administration d’un médicament 
sans défaut aux patients.

Quels sont les investisse-
ments prévus pour continuer 
d’améliorer la qualité de vos 
produits ? 

L.Z. : SGD Pharma renforce continuel-
lement son excellence opérationnelle 
afin de fournir des produits de qualité, 
un service fiable à ses clients et garantir 
la sécurité des patients. Après 12 ans de 
fonctionnement, notre four de Sucy-en-
Brie en région parisienne sera complète-
ment reconstruit, agrandi et amélioré. 
Ces investissements de plusieurs dizaines 

Laurent Zuber takes stock of the major challenges the market for glass pharmaceutical pac-
kaging is facing and SGD Pharma’s own positioning.

What were SGD Pharma’s 
results in 2019?

Laurent Zuber: Our turnover 
has constantly increased over the past 
two years. The positive growth trend 
maintains itself, especially in China, India 
and the US. On the other hand, there 
is a certain stability on the European 
markets, which are much more mature. 
SGD Pharma outperforms the estimates 
we made regarding the growth of the 
market for primary glass packaging 
dedicated to the pharmaceutical industry. 
These positive results are related to the 
strong growth parenteral drugs have 

been registering for several years. Our 
quality level for type I and II moulded 
glass is globally recognized as the best 
in class and this growth is naturally 
profitable for us. But more than on any 
other pharmaceutical market, parenteral 
delivery means that the packaging is 
not “subject to debate”, that is our 
customers’ exigency level is constantly 
increasing and we are focused on 
achieving “zero tolerance”. This is also 
happening within the context of of an 
increasingly concentrated pharmaceutical 
industry whose number of players is on 
the decrease while the remaining ones 
are getting stronger. It is a more difficult 

market, therefore, and we must constantly 
improve and expand our service offering. 
Hence, our sales and marketing teams 
have been strengthened since early 2019. 

What are the means you 
use to improve your service 
level?

L.Z: We are constantly working to 
improve our level of service for our 
customers, both as regards the develop-
ment of new products or the regulatory, 
laboratory, quality and logistics support 
that we offer. For instance, in 2019, to 

“Our quality level is recognized as the 
best in class in the parenteral market“

support our customers, we developed the 
first application for the identification of 
non-compliances in moulded glass bottles 
for the pharmaceutical industry. Resulting 
from the development efforts of the 
Quality and Marketing Departments of 
SGD Pharma, this new digital tool makes 
it possible to identify non-compliances 
that may be discovered during a control 
over the reception of goods or during/at 
the end of the primary packaging manu-
facturing process. Our goal, in addition 
to improving safety for the end user, is to 
have our quality standards recognized as 
benchmarks on the market for pharma-
ceutical moulded glass. The application 
also answers to the growing zero tolerance 

trend, including cosmetic quality, so as to 
allow the hospital staff to have no doubts 
about the delivery of a zero tolerance pro-
duct to their patients. 

What investments have you 
planned in order to continue 
improving the quality of your 
products?

L.Z: SGD Pharma continually strives 
to enhance its operational excellence 
in order to offer qualitative products, 
a reliable service to its customers and 
guaranteed safety to its patients.

After 12 years of operation, our furnace 
in Sucy-en-Brie (Paris area) will be 
completely overhauled, extended and 
improved. These investments amounting 
to several dozens of millions of euros 
will require the modification of the 
building’s superstructure in order to 
reduce energy consumption and achieve 
a lower environmental footprint by 
reducing environmental discharges. All 
the production lines will benefit from 
the latest technology upgrades. Finally, 
the acquisition of new machines for the 
inspection and control lines will improve 
the detection of non-compliances. During 
2021, our production facility in Sucy-en-
Brie will have reached the same quality 

Laurent Zuber, CCO et Global Manager 
EMEA de SGD Pharma

Laurent Zuber, CCO and Global Manager 
EMEA at SGD Pharma

Gamme de flacons pour injectables  / Range of injectables vials

Sterinity, nouvelle solution 
RTU en verre moulé 

Sterinity, new RTU 
molded glass solution
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de millions d’euros nécessiteront une 
modification des superstructures du 
bâtiment et permettront une baisse de 
la consommation d’énergie ainsi qu’une 
empreinte environnementale réduite 
avec une diminution des rejets dans 
l’environnement. Les lignes de produc-
tion seront toutes modernisées avec les 
technologies les plus récentes. Enfin, 
l’acquisition de nouvelles machines pour 
les lignes d’inspection et de contrôle 
viendra améliorer la détection des 
non-conformités. Courant 2021, notre 
site de production de Sucy-en-Brie aura 
rejoint le niveau de qualité de produc-
tion de tous nos autres sites et renfor-
cera ainsi notre position de pure player 
dans l’emballage pharmaceutique. Nous 
continuons bien sûr à investir chaque 
année dans l’amélioration de nos pro-
cédés de production dans nos usines 
de Saint-Quentin-Lamotte (Type I) et 

Kipfenberg (Types II et III) pour main-
tenir le niveau de qualité élevé attendu 
par nos clients. Nous poursuivons 
également nos investissements en Inde 
sur notre site de production de verre 
étiré où notre position est reconnue, 
notamment par l’augmentation de nos 
capacités de production. La Chine fait 
également partie de nos axes de déve-
loppement et nous y poursuivons nos 
investissements. D’ici trois ans, SGD 
Pharma devrait pouvoir y affirmer une 
présence plus importante en production 
de packagings pharmaceutiques. 

En matière d’innovation, 
quels sont vos axes straté-
giques ?  

Début 2019, nous avons dévoilé notre 
plateforme Sterinity, une nouvelle solu-
tion offrant à nos clients des flacons 

en verre moulé de Type I stérilisés et 
dépyrogénés prêts à remplissage. Avec 
cette plateforme, développée en parte-
nariat avec Ompi EZ-fill® du groupe 
Stevanato, SGD Pharma est ainsi devenu 
le premier fabricant de verre à com-
mercialiser du verre moulé ready-to-use 
(RTU). Jusqu’à présent, ce service pre-
mium était proposé pour deux produits 
de la gamme parentérale EasyLyo : les 
flacons de 20 et 25 ml. Développés ini-
tialement pour résister aux conditions 
extrêmes de pression et de température 
imposées pendant les cycles de lyophi-
lisation, les flacons EasyLyo combinent 
la résistance mécanique et chimique 
du verre moulé à la légèreté et l’aspect 
cosmétique du verre étiré pour un pro-
duit de qualité supérieure. Ce produit 
se développe maintenant autant pour 
les formes liquides ou lyophilisées. Sur 
Pharmapack Europe 2020, nous aurons 

le plaisir d’annoncer une extension de la 
plateforme Sterinity avec la validation 
de nos flacons ISO et EasyLyo en 50 ml. 
Le verre moulé a toute sa place dans les 
biotechs ou dans de nouveaux dévelop-
pements de produits, notamment sur des 
petits contenants. À nous de démontrer 
qu’il est capable d’être aussi innovant 
que le verre étiré.

La Fédération européenne 
de verre d’emballage (FEVE), 
au sein de laquelle vous 
êtes président du comité de 
flaconnage, a lancé un pro-
gramme ambitieux de recy-
clage du verre. Pouvez-vous 
nous en dire un peu plus et 
dans quelle mesure le sec-
teur de l’emballage phar-
maceutique en verre sera 
impliqué ?  

En effet, la FEVE a annoncé en 
novembre dernier un objectif de 90 % 
de recyclage des emballages en verre 
à l’horizon 2030 au sein de l’Union 
européenne. L’objectif est de réduire les 
disparités en termes de collecte selon les 
pays membres et d’améliorer la qualité 
du verre recyclé. Pour le flaconnage 
de parfumerie cosmétique, les acteurs 
européens proposent déjà différentes 
offres à partir de verre recyclé. Pour le 
flaconnage pharmaceutique, le sujet est 
beaucoup plus complexe car considéré 
comme déchets à risque. L’incinération 
des flacons en verre par les utilisateurs 
finaux reste la solution actuelle que je 
considère comme non satisfaisante sur 
le long terme. Nous devons réfléchir à 
proposer une ou des solutions alterna-
tives différenciées en fonction de l’uti-
lisation finale, à savoir une application 
parentérale ou orale. Compte-tenu 

des enjeux sociaux et environnemen-
taux actuels, SGD Pharma construit 
et déploie une stratégie de développe-
ment durable. SGD Pharma s’engage à 
réduire son impact sur la société et sur 
la planète. Nous nous appuyons sur une 
identité et des valeurs fortes ainsi que 
sur des employés impliqués et motivés. 
À ce titre, nous avons, en 2019, publié 
notre premier rapport RSE, disponible 
en ligne sur notre site web.

production level as all our other sites and 
will thus reinforce our position of pure 
player in pharmaceutical packaging. 
We continue of course, to invest each 
year in order to improve our production 
processes in our plants of Saint-Quentin-
Lamotte (Type I) and Kipfenberg (Types 
II and III) so as to maintain the high-
quality level expected by our customers.
We are also continuing our investments 
in India, at our drawn glass production 
facility, where our position is recognized, 
in particular following the expansion of 
our production capabilities. China is also 
one of our development axes and we are 
continuing our investments there. Within 
three years, SGD Pharma should be able 

to assert its more significant presence 
in the production of pharmaceutical 
packaging.

What are your strategic areas 
of innovation? 

In early 2019, we had unveiled our 
Sterinity platform, a new solution 
offering to our customers sterilized and 
depyrogenated Type I moulded glass vials 
ready to be filled. With this platform 
that we developed in partnership with 
Stevanato’s Ompi EZ-fill®, SGD Pharma 
became the first glass manufacturer to 
be marketing ready-to-use moulded glass 
(RTU). 

Until now, this premium service has 
been offered for two products in the 
EasyLyo parenteral range: the 20 and 25 
ml vials. Initially developed to withstand 
the extreme pressure and temperature 
conditions required during freeze-drying 
cycles, the EasyLyo vials combine the 
mechanical and chemical strength of 
moulded glass with the more lightweight 
and cosmetic look of drawn glass for a 
superior quality product. This product 
is currently being developed for both 
liquid and freeze-dried forms. During 
Pharmapack Europe 2020, we are excited 
to announce an extension of the Sterinity 
platform along with the validation of our 
50 mL ISO and EasyLyo vials. Moulded 

glass deserves its place in the biotech 
sector or new product developments, 
especially on small containers. It is up to 
us to demonstrate that it can be used as 
innovatively as drawn glass.

The European Container 
Glass Federation (FEVE), 
whose Flaconnage Board 
you chair, has launched an 
ambitious glass recycling 
program. Could you tell us 
a bit to what extent will the 
glass packaging sector be 
involved?

Indeed, last November FEVE announced 
that it aims to achieve a 90% glass 
recycling target by 2030 across the 
European Union. The objective is to 
reduce collection disparities between 
Member States and to improve the quality 
of recycled glass. For perfume or cosmetics 
bottles, the European players already offer 
different products made from recycled 
glass. As for pharmaceutical bottles, this 
subject is much more complex as the 
resulting waste is considered hazardous. 
Glass vial incineration by the end users 
remains the current solution but I consider 
it unsatisfactory in the long term. We need 
to reflect and come up with one or two 
viable alternatives adapted to the end use, 

namely parenteral or oral applications. 
Considering the current social and 
environmental challenges, SGD Pharma is 
building and implementing a sustainable 
development strategy. SGD Pharma is 
committed to reducing its impact on the 
society and the planet. To this end, we rely 
on strong values and a strong identity, 
as well as on motivated and committed 
employees. Hence, in 2019 we published 
our first CSR report, which is available 
online on our website.

Laurent Zuber, CCO et Global Manager EMEA de SGD Pharma
Laurent Zuber, CCO and Global Manager EMEA at SGD Pharma

Notre souhait est de faire reconnaître 
nos standards de qualité en tant que 
références sur le marché du verre moulé 
dans l’industrie pharmaceutique. 

Our goal is to have our quality standards 
recognized as benchmarks on the market for 

pharmaceutical moulded glass

“
“

Interview made by Rachelle Lemoine

Propos recueillis par Rachelle Lemoine

SGD Pharma a développé la première application 
d’aide à l’identification des non-conformités sur 

flacons en verre moulé à destination de l’industrie 
pharmaceutique 

 SGD Pharma developed the first application for 
the identification of non-compliance in moulded 

glass bottles for the pharmaceutical industry
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« Drug Master File » 
pour les pipettes SGH 
Healthcaring 
SGH Healthcaring vient d’obtenir un 
numéro de « Drug Master File » (DMF 
#MF033763) pour les 18 modèles de sa 
gamme de pipettes ainsi que le réducteur 
permettant une utilisation de la pipette 
doseuse par retournement. L’ensemble 
de ces produits est fabriqué sur le 
site Rovipharm SGH Healthcaring. SGH  
Healthcaring s’ouvre ainsi au marché 
nord-américain pour lequel le DMF est 
un atout. Ce dossier, qui comprend 
notamment la méthode de fabrication 
du produit, est répertorié dans la base 
qui recense tous les médicaments et 
dispositifs médicaux aux États-Unis. 
Il permet aux clients intéressés par 
les pipettes doseuses de demander 
à la FDA, après autorisation de SGH 
Healthcaring, la vérification de la 

conformité de certains points spéci-
fiques, importants à leurs yeux. « Après 
quelques mois de travail afin de fournir 
l’ensemble des données requises par la 
FDA pour notre demande de DMF, nous 
sommes fiers de l’avoir obtenu pour 
nos pipettes. Nous avions en effet des 
contacts prometteurs avec des labora-
toires désireux de les utiliser. Le DMF 

est une attente commerciale forte pour 
tout contrat de fourniture de disposi-
tif médical aux États-Unis », estime 
Virginie Delay, Head of Marketing de 
SGH Healthcaring. À la suite de l’obten-
tion de ce numéro de DMF auprès de la 
FDA, plusieurs commandes de pipettes, 
représentant 2,5 millions de pièces, ont 
déjà été enregistrées par le groupe.

“Drug Master File” 
for GHS Healthcaring 
pipettes 
SGH Healthcaring has recently obtained 
a Drug Master File number (DMF 
#MF033763) for the 18 models in its range 
of pipettes as well as the reducer allowing 
the use of the reverse metering pipette. 
All these products are manufactured at 
the Rovipharm SGH Healthcaring site. 
SGH Healthcaring is thus opening up 

to the North American market, where 
having a DMF is an asset. This file, which 
includes the method of manufacturing of 
the product, is stored in the database 
listing all drugs and medical devices in 
the United States. It allows the customers 
interested in metering pipettes to request 
from the FDA, after obtaining SGH 
Healthcaring’s approval, to check their 
compliance with certain specific aspects 
important to them. “After a few months of 
work to provide all the data required by 

the FDA, we are proud to have obtained 
a Drug Master File for our pipettes. We 
actually had promising contacts with 
laboratories willing to use them. DMF is 
a strong commercial expectation for any 
medical device supply contract in the US,“ 
says Virginie Delay, Head of Marketing 
at SGH Healthcaring. Following the 
assignment of this DMF number by the 
FDA, several pipette orders, accounting 
for 2.5 million pieces to be manufactured, 
have already been received by the group.

3D printing and antimicrobial 
silicone combined by Sterne 
Sterne combines technological and material 
developments by bringing together 3D printing and 
antimicrobial silicone. The interest is to avoid the 
development of bacteria both inside and outside the 
product, to improve item hygiene and thus strengthen 
its immune barrier. This specificity also allows the 
silicone to avoid being impregnated with odors. As a 
reminder, the additive manufacturing technology by 
filament deposition allows printing layers from 0.55 to 
0.1mm (100 microns). A panel of colours is available, 
for materials meeting quality requirements according 
to FDA or USP class VI medical grade.  SiO-shaping 
3D silicone printing technology offers the following 
possible manufacturing dimensions: 205 x 200 x100 mm 
allowing to print very small pieces till medium ones into 
a range of hardnesses from 30 to 60 Shores, according 
to the standard tolerances of ISO 3302-01:2014 (M2).  
With an experience of 23 years in the silicone industry, 
Sterne is specialized in manufacturing products made 
of silicone, mainly in the medical sectors. Whether 
for High Consistency Silicone Rubber (HCR) or Liquid 
Silicone Rubber (LSR), Sterne masters a large range 
of manufacturing process such as extrusion, molding, 
making, over-molding, inside ISO 6, ISO 7 and ISO 8 
cleanrooms.  This additive manufacturing technology 
expands Sterne’s knowledges, to meet needs requiring 
thinness, technical know-how and short deadline. 
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Sterne réunit 
impression 
3D et silicone 
antimicrobien  
Sterne allie développement technolo-
gique et développement matériaux en 
rassemblant impression 3D et silicone 
antimicrobien. L’intérêt est d’éviter le 
développement de bactéries tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du produit, 
pour améliorer l’hygiène de la pièce 
et ainsi, renforcer sa barrière immu-
nitaire. Cette spécificité permet aussi 
au silicone d’éviter d’être imprégné de 

toute odeur. Pour rappel, la technologie de fabrication 
additive par dépôt de filaments de Sterne permet 
une couche d’impression allant de 0,55 à 0,1 mm (100 
microns). Un panel de couleurs est disponible pour 
des matières répondant aux exigences qualités selon 
les normes FDA ou de grade médical USP classe VI. La 
technologie SiO-shaping reste sur des dimensions de 
fabrication possibles de 205 x 200 x 100 mm permettant 
d’imprimer de très petites pièces jusqu’à des tailles 
moyennes dans des duretés comprises entre 30 et 60 
Shores, et selon les exigences de la norme ISO 3302-01 
:2014 (M2). Avec maintenant plus de 23 ans d’expérience 
dans l’industrie du silicone, Sterne se positionne comme 
spécialiste dans la création et l’élaboration d’articles à 
base de silicone sur le secteur médical. Que ce soit 
en High Consistency Silicone Rubber (HCR) ou Liquid 
Silicone Rubber (LSR), la PME maîtrise une grande 
gamme de processus de fabrication tels que l’extrusion, 
le moulage, la fabrication, le surmoulage, l’enduction 
dans des environnements ultra-protégés ISO 6, ISO 7 et 
ISO 8. La technologie de fabrication additive, sur des 
matériaux spécifiques, vient donc ouvrir de nouvelles 
orientations pour pallier des besoins nécessitant 
finesse de conception, technicité et délais restreints.
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Nouveau système de contrôle qualité Optri 

Fort de son expertise en termes de 
contrôle qualité et de vision industrielle, 
et afin de répondre à la demande de 
nombreux industriels, O2Game a déve-
loppé le nouveau système de contrôle 
qualité Optri. Dotée d’un système de 
mesure 3D des objets ou d’une camé-
ra industrielle, cette nouvelle solution 

de contrôle qualité a la 
particularité de pouvoir 
inspecter les produits 
selon leurs couleurs, 
leurs formes, et détec-
ter leurs défauts. De 
plus, son logiciel dédié 
évalue avec une très 
grande précision la 
qualité des produits. En 
fonction de cette carac-
térisation, le système 

Optri va alors trier automatiquement les 
produits sous différentes classes quali-
tatives. Composé d’un certain nombre 
d’outils complémentaires, il se révèle 
une véritable solution modulable clé 
en main : écran de contrôle, tapis de 
convoyage, espace de séparation uni-
taire, zone d’analyse 3D et de détection 

de défauts, système d’éjection pneu-
matique des produits analysés avec 
tri possible dans 4 catégories, zone de 
stockage avec bacs de récupération des 
objets pour conserver l’ordre de pas-
sage... Porteur de nouvelles technolo-
gies (profilométrie, caméra multispec-
trale, machine learning...), Optri réalise 
un contrôle qualité précis dont toutes 
les analyses effectuées sont sauvegar-
dées sur base de données, offrant une 
comparaison aisée entre les différentes 
analyses d’un même type de produit. De 
plus, il permet de contrôler et d’évaluer 
automatiquement un lot d’échantillons 
préalablement mis en vrac ou installé 
manuellement. La largeur de son tapis 
de 40 à 400 mm permet de transporter une 
large gamme de produits. Sa cadence 
peut être modulée de 1 à 24 m/min.

Nouveau scanner RX Dylight S 

HTDS présente le nouveau scanner rayons X Dylight S déve-
loppé par Dylog pour la détection de contaminants pouvant 
s’introduire dans les produits agroalimentaires et pharma-
ceutiques rigides, pré-emballés ou vrac. Il peut procéder au 
contrôle de barquettes thermoformées plastiques, étuis carton, 
sachets... Sa particularité est de pouvoir être installé facilement 
sur des convoyeurs droits existants, avec une procédure d’ali-
gnement simple et rapide grâce au nouveau système de lignes 
de référence numérotées. Doté d’une conception innovante et 
compacte, ce scanner offre un accès et un remplacement facile 
de tous les composants principaux, de même que toutes ses 
surfaces internes sont accessibles et lavables. Il apporte ainsi 
une solution d’inspection « plug and play » d’entrée de gamme, 
abordable et performante, qui bénéfice de toutes les solutions 
techniques essentielles pour des performances inégalées. Son 
architecture matérielle unique est associée à une nouvelle 
interface logicielle performante et intuitive qui allie conviviali-
té avec un ensemble complet de fonctions. Le logiciel de détec-

tion de contaminants Dylog assure quant à lui un haut niveau 
de performance grâce à la nouvelle technologie de filtrage. Le 
traitement des images en parallèle fournit des visuels clairs, à 
fort niveau de contraste, même à grande vitesse, et sans bruit. 
D’un point de vue technique, le système de refroidissement 
par air intégré permet à la machine de fonctionner dans une 
large plage de température, sans nécessiter un système de 
refroidissement par eau externe, normalement utilisé avec des 
équipements plus puissants. La machine peut être contrôlée à 
distance et dispose d’un système de sécurité à 5 niveaux par 
mot de passe permettant de suivre l’activité de chaque opéra-
teur. Les données de production et d’utilisation sont stockées 
de manière redondante pour permettre un très haut niveau de 
sécurité, tandis que l’accessibilité des données est proposée 
par des rapports automatiques faciles à lire. Enfin, il est à noter 
que l’ensemble du système est compatible avec les protocoles 
de contrôle les plus stricts mis en œuvre par les plus grandes 
entreprises des secteurs alimentaires et pharmaceutiques.

New Optri quality control 
system  

Building on its expertise in terms of quality 
control and industrial vision, and in order 
to meet the demand of many industrialists, 
O2Game has developed the new Optri 
quality control system. Featuring a 
3D object measurement system or an 
industrial camera, this new quality control 
solution has the particularity of being able 
to inspect products according to their 
colours and shapes, and to detect their 

defects. In addition, its dedicated software 
evaluates the quality of the products with 
a very high degree of accuracy. Depending 
on this characterization, the Optri system 
will then automatically sort the products 
into different quality classes. Composed 
of a number of complementary tools, it is 
a real modular turnkey solution: control 
screen, conveyor belt, unit separation 
area, 3D analysis and defect detection 
area, pneumatic ejection system for the 
analysed products with the possibility 
of having them sorted into 4 categories, 
storage area with object recovery trays 

to maintain the order of passage... Optri 
uses new technologies (profilometry, 
multispectral camera, machine learning, 
etc.) to carry out precise quality control, 
with all the analyses carried out being 
saved on a database, making it easy to 
compare different analyses of the same 
type of product. In addition, it allows for the 
automatic control and evaluation of a batch 
of samples previously presented in bulk or 
manually installed. The 40 to 400 mm width 
of its belt from allows for a wide range of 
products to be transported. Its output rate 
can be modulated from 1 to 24 m/min.
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New RX Dylight S Scanner

HTDS introduces the new X-ray Dylight S scanner developed by 
Dylog for the detection of contaminants that can penetrate rigid, 
prepackaged or bulk food and pharmaceutical products. It can 
check thermoformed plastic trays, cardboard boxes, pouches, 
etc... Its particularity is that it can be easily installed on the 
existing straight conveyors, with a simple and quick alignment 
procedure thanks to the new system of numbered reference lines. 
Featuring innovative and compact design, this scanner offers 
ease of access and replacement of all main components, while 
all internal surfaces are accessible and washable. It provides 
an affordable, high-performance, entry-level “plug and play” 
inspection solution that benefits from all the key technical 
solutions to provide unmatched performance. Its unique 
hardware architecture is combined with a new high-performance 
and intuitive software interface that combines user-friendliness 

with a comprehensive set of functions. The Dylog contaminant 
detection software ensures a high performance level thanks to 
the new filtering technology. Simultaneous image processing 
provides clear, high-contrast visuals even at high speed and 
without noise. From a technical point of view, the integrated 
air cooling system allows the machine to operate over a wide 
temperature range without the need for an external water cooling 
system, which is normally used with more powerful equipment. 
The machine can be operated remotely and has a 5-level password 
security system to monitor each operator’s activity. Production 
and usage data are stored redundantly to allow a very high level 
of security, while data accessibility is provided by easy-to-read 
automatic logs. Finally, please note that the entire system is 
compatible with the strictest control protocols implemented by 
the largest companies in the food and pharmaceutical sectors. 
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LifeinaBox, réfrigérateur portable pour médicaments fragiles 

C’est lors d’un 
voyage avec son 
frère insulino-dé-
pendant que 
Uwe Diegel a eu 
l’idée de créer 

LifeinaBox. En effet, en séjour à l’hôtel en France, son frère 
avait confié son insuline à la réception qui l’a mise au congé-
lateur par erreur. Au final, l’histoire se termine bien mais 
cela aurait pu être dramatique. Afin que son frère n’ait plus 
jamais à vivre cette situation, Uwe Diegel conçoit le plus petit 
réfrigérateur portable au monde qui permet aux utilisateurs 
de voyager n’importe où, n’importe quand, tout en sachant 
que leur médicament est maintenu à l’exacte bonne tempéra-
ture. Adapté à tout médicament sensible à la chaleur, tel que 
l’insuline, les hormones de croissance, les Anti-TNF pour la 
polyarthrite ou les médicaments pour la sclérose en plaques, 

LifeinaBox donne une nouvelle liberté aux patients souffrant 
de maladies chroniques en leur permettant de voyager en 
toute sécurité avec leurs médicaments. Il utilise une combi-
naison d’énergie thermoélectrique et de piles qui permet à 
l’utilisateur d’être mobile avec ses médicaments, sous n’im-
porte quelles conditions, sans avoir besoin de recharger son 
appareil. Fonctionnant sur 110 V, 220 V ou avec un allume-ci-
gare de voiture, LifeinaBox ne contient aucun gaz dangereux 
ou compresseur. Des packs batteries amovibles lui donnent 
une autonomie infinie. Connecté à une application (dispo-
nible en iOS et Androïd), c’est un outil essentiel pour une 
meilleure gestion des médicaments, ainsi que pour la ges-
tion des maladies chroniques telles que le diabète. 5 % de la 
population française utilise un médicament qui doit rester 
dans le réfrigérateur en permanence, avec des pathologies 
telles que la sclérose en plaques, les déficits de croissance, la 
fertilisation in-vitro, la maladie de Crohn ou la polyarthrite.

LifeinaBox, portable refrigerator 
for fragile medicines  

It was while on a trip with his insulin-dependent brother that 
Uwe Diegel had the idea to create LifeinaBox. Indeed, while 
staying in a hotel in France, his brother had entrusted his 
insulin to the reception, which placed it in the deep-freezer 
by mistake. In the end, the story ends well but it could have 
been dramatic. In order to spare his brother from going 
through this situation again, Uwe Diegel designed the world’s 
smallest portable refrigerator that allows users to travel 
anywhere, anytime, knowing that their medication is kept at 
exactly the right temperature. Suitable for any heat-sensitive 
medication, such as insulin, growth hormones, anti-TNF for 
polyarthritis or multiple sclerosis drugs, LifeinaBox gives 

new freedom to the patients suffering from chronic diseases 
by allowing them to travel safely with their medication. It 
uses a combination of thermoelectric energy and batteries 
that allows the users to be mobile with their medications, 
under any circumstances, without the need to recharge their 
device. Operating on 110 V, 220 V or with a car cigarette 
lighter, LifeinaBox does not contain any hazardous gases or 
compressors. The removable battery packs give it an infinite 
autonomy. Connected to an application (available in iOS 
and Androïd), it is an essential tool for a better management 
of medications, as well as for the management of chronic 
diseases such as diabetes. 5% of the French population use a 
medication that must be stored in the refrigerator at all times, 
for pathologies such as multiple sclerosis, growth deficiencies, 
in-vitro fertilization, Crohn’s disease or polyarthritis.

100% Tablet and Capsule 
Inspection System  

Represented in France by ADMC, Work 
Microwave is a German company 
offering innovative solutions for the 
pharmaceutical, cosmetics and food 
industries as regards the control of product 
density and moisture. The new technology 

they propose meets the various challenges 
raised by the product manufacturing 
process: lack of regularity in the weight 
of tablets or capsules, tablet breakage 
problems upon entry into the blistering 
machine... The solution combines the use 
of microwave sensors and algorithms to 
analyse product density. It allows 100% 
in-process control of the tablets, capsules, 

powders (upon exit from the tablet press, 
capsule-filling machine, upon entry into 
the blistering machine...). This 100% in-line 
inspection system is non-destructive 
and does not slow down the production 
process. Designed for simplicity, it can 
be easily integrated into the existing 
machine environment, at the exit of a 
tablet press or capsule filling machine.

Système d’inspection des comprimés et gélules à 100 % 

Work Microwave, représenté en France 
par ADMC, est une société allemande 
proposant des solutions innovantes des-
tinées aux industries pharmaceutique, 
cosmétique et agro-alimentaire, pour le 
contrôle de la densité et de l’humidité 
des produits. La nouvelle technologie 
proposée vient répondre à différentes 
problématiques rencontrées dans le pro-

cess de fabrication des produits : manque 
de régularité du poids des comprimés ou 
des gélules, problème de casse des com-
primés en entrée de machine blister... La 
solution combine l’utilisation de capteurs 
micro-ondes et d’algorithmes pour analy-
ser la masse volumique des produits. 
Elle permet le contrôle à 100 % des com-
primés, gélules, poudres, directement 

dans le process de fabrication (sortie de 
presse à comprimer, de géluleuse, entrée 
de machine blisters....). Ce système d’ins-
pection en ligne à 100 % est non destruc-
tif et n’entraîne aucun ralentissement de 
la production. Conçu pour la simplicité, 
il s’intègre facilement dans l’environ-
nement machine existant, en sortie de 
presse à comprimer ou de géluleuse.
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Du 5 au 6 février, l’événement annuel consacré aux emballages pharmaceutiques et disposi-
tifs médicaux, Pharmapack Europe, se déroule Porte de Versailles à Paris. 

22e édition de Pharmapack Europe

A
vec plus de 400 exposants 
et 5 300 visiteurs attendus 
venant de 75 pays, Phar-
mapack Europe s’annonce 

encore une fois comme la manifestation 
incontournable de ce début d’année 
pour l’industrie pharmaceutique et ses 
fournisseurs d’emballages et de dispo-
sitifs médicaux. Les premiers résultats 
d’une étude réalisée par les organi-
sateurs démontrent que l’innovation 
s’accélère en matière de dispositifs et de 
systèmes d’administration des molécules 
au niveau européen, faisant apparaître 

la Suisse et l’Allemagne comme les plus 
grands innovateurs. Nouveauté de cette 
22e édition, Pharmapack Europe pro-
pose pour la première fois un espace 
consacré aux machines de condition-
nement afin de mieux répondre aux 
attentes des laboratoires en quête de 
solutions pour les nouveaux produits de 
plus faible volume.

Connectivité et durabilité 

Durant ces deux jours, quatre sessions 
de conférences sont prévues. Parmi les 

thématiques mises en avant, ce sont 
la connectivité, la personnalisation et 
la durabilité des emballages et devices 
qui ont été retenues cette année. La 
première matinée est consacrée à 
la connectivité et l’adaptation au 
patient. L’après-midi, les questions 
environnementales sont au cœur du 
débat. Les défis liés à l’administration 
des médicaments biologiques feront 
l’objet de la conférence du matin de 
la deuxième journée et les nouveaux 
horizons de l’innovation seront traités 
l’après-midi.

Pharmapack Europe, the annual event dedicated to phar-
maceutical packaging and medical devices, will be held at 
Porte de Versailles in Paris on 5th to 6th February. 

22nd edition of Pharmapack Europe

With over 400 exhibitors 
and 5,300 attendees from 
75 countries, Pharmapack 
Europe promises to be, once 

again, the not-to-be-missed event of this 
year’s beginning for the pharmaceutical 
industry and its packaging and medical 
device suppliers. The first results of a study 
carried out by the organisers show that 
innovation in molecule delivery devices 
and systems is stepping up at European 
level, with Switzerland and Germany 
emerging as the leading innovators. As a 
novelty of this 22nd edition, Pharmapack 
Europe will be setting up for the first time 
an area dedicated to packaging machines 
in order to better meet the expectations of 
laboratories looking for solutions for new, 
low-volume products.

Connectivity 
and sustainability ?

Four conference sessions are planned 
over these two days. Out of the 
proposed themes, connectivity, 
customization and sustainability driving 
packaging and devices have been 
selected this year. The first morning 
will be dedicated to connectivity and 
patient-centricity. In the afternoon, 
environmental issues will be at the 
heart of the debate. The challenges 
in drug delivery for biologics will be 
the subject of the morning session on 
the second day and the new horizons 
in innovation will be addressed in the 
afternoon.

BORMIOLI PHARMA C81-C82 
AccuRec
Bormioli Pharma est l’un des principaux fabricants d’emballages pharmaceu-
tiques avec sept usines en Europe. La société présente des concepts innovants 
répondant aux besoins croissants du marché en termes de traçabilité, d’ergo-
nomie, de connectivité et de durabilité, ainsi que de nouvelles solutions amé-
liorées pour l’emballage parentéral pharmaceutique. En particulier, Bormioli 
Pharma lancera de nouveaux produits haut de gamme présentant une résistance 
chimique, mécanique et thermique accrue, ainsi que des services supplémen-
taires offerts aux fabricants pharmaceutiques. De plus, les flacons en verre tubu-
laire - produits par la société allemande Remy & Geiser récemment acquise - élar-
giront la gamme de produits parentéraux. Enfin, l’accent sera mis sur AccuRec, 
une solution haut de gamme d’emballage pharmaceutique oral à deux chambres.

BORMIOLI PHARMA 
Bormioli Pharma is a leading pharma packaging manufacturer with 7 plants across 
Europe. The company showcase innovative concepts, answering to growing market 
needs in terms of traceability, usability, connectivity and sustainability, as well as 
new, improved solutions for parenteral pharma packaging. In particular, Bormioli 
Pharma will introduce new premium products featuring an enhanced chemical, 
mechanical and thermal resistance, as well as additional services offered to phar-
maceutical manufacturers. Moreover, tube glass vials – produced by the recently-ac-
quired German company Remy & Geiser - will broaden the parenteral range. Finally, a 
focus will be on AccuRec, premium solution in dual-chamber, oral pharma packaging.

LES EXPOSANTS À PHARMAPACK EUROPE 2020 
Emballages primaires - Primary packaging
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GERRESHEIMER 
For its new top quality depyrogenated sterile ready-to-fill vials for injectables product offering, from clinical 
phase to industrialization, Gerresheimer offers its own packaging as well as the well-known Ompi EZ-fill pac-
kaging design. This means the vials are ready for the next steps in the filling process without any further and/
or additional handling. The benefits are obvious: sterile delivery, a simplified fill and finish process, the highest 
quality standards, flexibility thanks to various possible packaging options and a wide range of filling and sealing 
technologies. These all lead to a significant reduction on overall manufacturing costs across the product’s entire 
lifecycle and improve patient safety. By using Gerresheimer’s or the Ompi EZ-fill packaging formats, the risk of 
glass-to-glass contact, which could result in breakages, cosmetic defects, and particle contamination is reduced 
to an absolute minimum. Gx RTF products are offered in Gx Elite, Gx Armor and Gx Pharma Plus quality formats 
to help exceed any of customer quality requirements. This new product offering currently exists in 2R, 6R, and 
10R formats in nest & tubs configurations as well as in formats ranging from 2ml to 30ml (clear and amber) in tray 
configuration. Further formats are currently under development and will follow rapidly. The new packaging solu-
tion allows vials to be used from the development phase of new medications into small or large-scale production.

Right from the outset, Bio-PET containers are made from sustainable, renewable biomaterials such as sugarcane. 
First, the ethanol is extracted from the sugarcane plant, before being dried and dehydrated to transform it into green 
ethylene. This then goes to the polymerization plants, where it is converted into green polyethylene (PE) or PET. Under 
the name BioPack, Gerresheimer has launched a broad spectrum of plastic packaging for drugs and cosmetics made of 
biomaterial instead of conventional PE or PET. Innovation and environmental protection go hand in hand.

GERRESHEIMER B60-64
Nouvelle offre de flacons Gx RTF / New Gx RTF vials product offering
Pour sa nouvelle offre de flacons stériles dépyrogénés prêts à remplir de qualité supérieure pour injectables, de la phase 
clinique à l’industrialisation, Gerresheimer propose son propre emballage, ainsi que le célèbre design d’emballage Ompi 
EZ-fill. Cela signifie que les flacons sont prêts pour les prochaines étapes du processus de remplissage sans manipula-
tion supplémentaire. Les avantages sont évidents : livraison stérile, processus de remplissage et de finition simplifié, 
normes de qualité les plus élevées, flexibilité grâce aux différentes options d’emballage possibles et une large gamme de 
technologies de remplissage et de scellage. Tous ces éléments entraînent une réduction significative des coûts globaux 
de fabrication sur l’ensemble du cycle de vie du produit et améliorent la sécurité des patients. En utilisant l’emballage de 
Gerresheimer ou les formats d’emballage Ompi EZ-fill, le risque de contact verre à verre, qui pourrait entraîner des rup-
tures, des défauts cosmétiques et une contamination par les particules, est réduit au minimum absolu. Les produits Gx RTF  
sont offerts dans les formats de qualité Gx Elite, Gx Armor et Gx Pharma Plus pour répondre à toutes les exigences de qua-
lité des clients. Cette nouvelle offre de produits existe actuellement aux formats 2R, 6R et 10R dans les configurations Nest 
& Tubs ainsi que dans des formats allant de 2 ml à 30 ml (transparent et ambre) en configuration plateau. D’autres formats 
sont actuellement en cours de développement et suivront rapidement. La nouvelle solution d’emballage permet d’utili-
ser des flacons de la phase de développement de nouveaux médicaments à la production à petite ou à grande échelle.

BioPack, emballage en Bio-PET 
BioPack, Bio-PET packaging 
Dès le départ, les conteneurs Bio-PET sont fabriqués à 
partir de biomatériaux durables et renouvelables tels 
que la canne à sucre. Tout d’abord, l’éthanol est extrait 
de la canne à sucre, avant d’être séché et déshydraté 
pour être transformer en éthylène vert. Celui-ci est 
ensuite acheminé vers les usines de polymérisation, où 
il est transformé en polyéthylène vert (PE) ou PET. Sous 
le nom de BioPack, Gerresheimer a lancé une large gamme d’emballages plastiques pour médicaments et cosmétiques à 
base de biomatériaux au lieu de PE ou PET conventionnel. L’innovation et la protection de l’environnement vont de pair.

Emballages primaires - Primary packaging
LES EXPOSANTS À PHARMAPACK EUROPE 2020

UNION PLASTIC  C46 
Applisil®

Union Plastic, expert mondialement reconnu de solutions plastiques inno-
vantes dédiées aux industries de santé, présente au sein de la galerie de 
l’innovation le Bouchon Applicateur 2en1 Applisil®. Ce bouchon pour tube 
de crème vaginal facilite le clipsage d’un applicateur vaginal destiné à 
doser et administrer la crème. L’innovation réside dans sa conception qui 
évite le contact direct d’un applicateur avec l’embout du tube aluminium. Les 
avantages sont la réduction de l’émission des particules d’aluminium ou de 
plastiques (par la suppression du vissage entre l’embout du tube et l’appli-
cateur) et l’optimisation du clipsage de l’applicateur (par un dimensionne-
ment parfaitement adapté avec le bouchon). Avec la solution 2en1 Applisil, 
l’hygiène est renforcée, le dosage facilité et la santé des femmes préservée.

UNION PLASTIC
Union Plastic, world-renowned expert in innovative plastic solutions 
for the healthcare industry, presents the Applicator Cap 2in1 Applisil® 
in the innovation gallery. The applicator cap 2in1 is a cap for vaginal 
cream tubes facilitating the clipping of a vaginal applicator for dosing 
and administering the cream. The innovation lies in its design which avoids the direct contact of an applicator with 
the tip of the aluminum tube. The main advantages of this solution are the reduced emission of aluminum or plastic 
particles (by eliminating the process of screwing the applicator into the aluminum thread) and the optimization of the 
clipping of the Union Plastic applicator (by dimensioning a perfectly adapted cap). Thanks to the solution 2in1 Applisil, 
the user experience is improved, the hygiene is intensified, the dosage is facilitated and women’s health preserved.

Emballages primaires - Primary packaging

SGH HEALTHCARING – ROVIPHARM C74 
Unicadose 5 ml 
Facile à vivre, l’Unicadose s’emporte partout car l’une de 
ces principales qualités est d’être incassable, contrairement 
aux ampoules verre. Il est de ce fait, très simple de la glisser 
dans son sac ou sa poche pour la consommer exactement 
au moment requis. Avec l’Unicadose, il n’y a plus aucun 
risque d’avaler des morceaux de verre ou de se couper 
en l’ouvrant. D’un simple geste, l’embout est rompu et 
le contenu bu immédiatement. Jusqu’alors existante en 
deux formats (10 et 15 ml), elle l’est désormais en 5 ml. 
Avec son injection réalisée en salle blanche ISO 8 

dans un site pharma cer-
tifié ISO 13485-2016, ce 
mini format peut ainsi 
s’adresser sans complexe 
aux marchés des médica-
ments et des compléments 
alimentaires. Vitamines, 
sirop anti-toussif et 
ORL, huiles de massage neutre, apports nutritionnels, 
perte de poids… elle est prête pour tous les marchés .

SGH HEALTHCARING – ROVIPHARM 
The easy-to-use Unicadose is perfect for people on the 
go, as unlike a glass ampoule, it’s unbreakable. Just slip 
it into your bag or pocket to take your dose whenever 
you need to. No more risk of swallowing a fragment of 
glass or cutting yourself when you open an ampoule 
with the Unicadose. Just snap off the tip with a simple 
gesture and drink the contents. A new 5ml size has 

now been added to the existing 10 and 15ml options. 
Injection-moulded in an ISO 8 cleanroom at a phar-
maceutical site certified to ISO 13485-2016, the new 
mini-format is ideal for both the medicines and food 
supplements markets. From vitamins to cough syrups, 
ENT treatments, pure massage oils, nutritional sup-
plements or weight-loss aids: it’s ready for anything!
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SGD PHARMA  B68-B70 
Sterinity
Le lancement de Sterinity, à l’occasion 
de Pharmapack Europe 2019, la pre-
mière solution commerciale pour les 
flacons moulés prêt à l’emploi (RTU), 
permet de réduire de manière signifi-
cative les coûts associés au remplis-
sage aseptique tout en améliorant la 
flexibilité, la qualité et la sécurité des 
produits. Ce nouveau produit qui offre 
la plus haute qualité de flacons mou-
lés pour tous les types de médicament, 

étend les multiples avantages du RTU 
à un plus large éventail d’applica-
tions, permettant ainsi à l’industrie 
pharmaceutique d’être plus rapide et 
efficace dans la mise sur le marché 
de ses produits. Offerte en partenariat 
avec Ompi EZ Fill®, Sterinity utilise 
des flacons en verre moulé fabriqués 
à partir de verre de type I d’une qua-
lité exemplaire. Au cours de deux pro-
chaines années, un portefeuille de pro-

duits de différentes tailles (20, 25, 50 
et 100 ml) sera commercialisé. Celui-
ci comprendra principalement deux 
types de produits : un produit stan-
dard ISO de qualité supérieure et un 
produit EasyLyo® optimisé. À l’occa-
sion de Pharmapack Europe 2020, SGD 
Pharma lance officiellement l’exten-
sion de son offre avec la validation 
des flacons ISO et EasyLyo en 50 ml.

SGD PHARMA 
The launch of Sterinity, at 
Pharmapack Europe 2019, the first 
commercial solution for RTU molded 
vials, offers significant potential 
to reduce the costs associated with 
aseptic filling while at the same 
time improving flexibility, quality 
and safety. By offering the highest 
quality molded vials for all types of 

drugs this new product extends the 
multiple benefits of RTU to a wider 
range of applications, supporting the 
industry in bringing products to mar-
ket more quickly and efficiently. The 
Sterinity offer powered by Ompi EZ 
Fill® uses molded glass vials made 
from Type I glass of exemplary qua-
lity. A steadily expanding portfolio of 

products in a range of sizes (20, 25, 50 
et 100ml) will be commercialized over 
the next two years, focusing on two 
core designs: a premium quality ISO 
design and an optimized EasyLyo® 
product. At Pharmapack Europe 2020, 
SGD Pharma officially launches the 
extension of its offer with the valida-
tion of ISO and EasyLyo vials in 50ml.

LES EXPOSANTS À PHARMAPACK EUROPE 2020 LES EXPOSANTS À PHARMAPACK EUROPE 2020
Emballages secondaires - Secondary packaging

LGR PACKAGING   E56 
Solutions globales pour l’emballage secondaire  
Global solutions for secondary packaging
LGR Packaging exposera sur le salon Pharmapack 2020 l’ensemble de son 
offre produits : étuis en carton compact, notices, boîtes en micro-cannelure 
imprimées offset. Disposant d’un large réseau de sites en Europe, LGR 
Packaging offre des solutions supply globales aux entreprises phar-
maceutiques ainsi qu’une expertise sur les sujets d’actualité tels que 
l’éco-conception, la sérialisation, la multichromie, les notices complexes, etc.

LGR PACKAGING
LGR Packaging will exhibit at Pharmapack 2020 its large range of packaging 
solutions dedicated to pharma: folding cartons, leaflets, litho-laminated boxes. 
Thanks to a wide site network in Europe LGR Packaging offers global supply 
solutions to pharmaceutical companies, as well as a recognized expertise on cur-
rent issues such as eco-design, serialization, multichromy, complex leaflets, etc.

Emballages primaires - Primary packaging

The Aluflexpack Group is a reliable supplier of 
leading global  pharma companies, providing 
outstanding service and excellent products - 
converted aluminium foils and flexible packaging.

PRODUCTS

  Blister foil
  Child resistant foil
  Cold form
  Flowpack
  Lid
  Pouch
  Pharma cap foil
  Sachet
  Stickpack
  Suppository

STATE-OF-THE-ART PRODUCTION

ISO 7 PRODUCTION
  Coextrusion
  Lacquering
  Laminating
  Rotogravure printing
  Conventional Flexo printing

  UV - Flexo printing
  Digital printing
  Slitting
  Punching
  Embossing
  Pouch forming
  Lasering

CERTIFICATES

AFP is certified by leading European institutes and holds DMF no. 19868, 
continuously implementing newest relevant standards.

ISO 15378:2011
ISO 22000:2005
ISO 9001:2015 AND HACCP

ISO 14001:2015
BRC

Over 

35
years of 

experience!

AFP is continuously investing in state-of-the-art equipment – the latest: 
new UV flexo printing machine at Eliopack France and digital 
printing machine at 
Arimpeks Turkey!

100%  
Nitrosamines 

free
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NEMERA  C56 
Le patient au premier plan 
Patient first
Nemera est un leader mondial dans la 
conception, le développement et la fabri-
cation de dispositifs d’administration de 
médicaments pour les industries phar-
maceutique, biotechnologique et géné-
rique. Nemera propose une gamme com-
plète de produits et de services dans les 
domaines de l’ophtalmologie, de l’admi-
nistration nasale, par inhalation, cuta-
née, transdermique et parentérale. La 
vision de Nemera pour l’administration 
des médicaments est totalement centrée 
sur le patient. Nemera accorde toujours 
la priorité aux patients, en fournissant 
des solutions de haute qualité qui ont un impact démontrable sur la santé des patients. Le nouveau centre d’innovation 
Insight de Nemera, avec des bureaux en Amérique du Nord et en Europe, fournit des services consultatifs pour soute-
nir la stratégie globale des dispositifs de l’industrie pharmaceutique. Fournissant des recherches sur les utilisateurs, 
des facteurs humains, la conception de l’expérience utilisateur et la conception pour la fabrication, le centre d’innova-
tion Insight aide les laboratoires à naviguer dans la stratégie de leurs devices pour des solutions nouvelles et de plate-
forme. Les utilisateurs sont au centre de tous ses efforts pour mettre systématiquement les patients au premier plan.

LES EXPOSANTS À PHARMAPACK EUROPE 2020
Dispositifs médicaux -  Medical devices 

EVEON H8
Intuity® Ject 
Eveon conçoit, développe et fabrique 
des dispositifs médicaux intelligents 
pour l’automatisation de la prépara-
tion et de l’administration de traite-
ments thérapeutiques. L’entreprise a 
annoncé au printemps dernier avoir 
livré les premiers prototypes fonction-
nels basés sur le dispositif Intuity® 

Ject, développé en partenariat avec un 
laboratoire pharmaceutique, pour la 
préparation et l’injection simple et pré-
cise de médicaments biologiques lyo-
philisés à partir d’un flacon ou d’une 
cartouche. Son expertise vient d’être 
reconnue par le magazine Forbes qui 
classe Eveon au 3ème rang des entre-

prises les plus inventives de France 
dans la catégorie des technologies 
médicales. Avec plusieurs accords de 
co-développements et d’exclusivité 
de fabrication, Eveon va entrer dans 
une phase d’industrialisation en 2020.

SGH HEALTHCARING – 
STIPLASTICS  C50
Nouvelle chambre 
d’inhalation / New asthma 
spacer device
Une chambre d’inhalation innovante par 
sa conception et son efficacité ! Ce dis-
positif médical de classe I minimise le 
dépôt dans la gorge car les particules 
ne sont pas pulvérisées directement vers 
la bouche. Il est fabriqué dans un maté-
riau antistatique qui réduit les pertes de 
particules et est compatible avec tous 
les MDI sur le marché. Son ergonomie 
améliorée permet un geste simple et intui-
tif. Il existe une prise supplémentaire 
qui maintient le MDI fermement en place 
pour une étanchéité parfaite. La grande 
valve d’inhalation Duck-Bill est conçue pour minimiser l’effort d’inhalation et maintenir une respiration normale.  
La chambre peut être utilisée d’une seule main, ce qui permet à celui qui administre de calmer et d’apaiser le bébé 
de l’autre main. La poignée latérale peut pivoter pour maintenir le MDI droit dans presque toutes les positions, même 
lorsque les petits enfants sont en position semi-assise ou couchée. La poignée peut être tournée pour s’adapter au 
patient droitier ou gaucher. Le dispositif peut être entièrement démonté pour faciliter le nettoyage et le séchage.

EVEON 
Eveon designs, develops and manu-
factures smart medical devices for the 
automation of the preparation and 
delivery of therapeutic treatments. The 
company announced last spring the 
delivery of the first functional proto-
types based on its Intuity® Ject device, 
developed in partnership with a phar-
maceutical laboratory, for the prepara-
tion and simple, precise injection of lyo-

philized drugs from a vial or cartridge. 
Its expertise has just been recognized 
by Forbes magazine which ranks Eveon 
as the 3rd most inventive French com-
pany in the medical technologies cate-
gory. With a number of co-development 
and exclusive medical device manufac-
turing agreements, Eveon will be ente-
ring an industrialization phase in 2020.

SGH HEALTHCARING - STIPLASTICS  
An innovative asthma spacer device by its design and 
efficiency! This Medical Device Class I minimizes the 
throat deposit as particles are not sprayed straight towar-
ds the mouth. It is made of antistatic material for lesser 
particles loss and compatible with all MDI on the market. 
Its enhanced ergonomics allows an easy and intuitive 
gesture. There is an additional grip that keeps MDI firmly 
in place for an airtight seal. The large Duck-Bill inhaling 

valve is designed to minimize inhaling effort and keep 
normal breathing. Spacer can be used with only one hand 
allowing the care giver to calm and appease the baby with 
the other hand. The lateral handle can rotate to keep MDI 
upright in almost every position, even for small children in 
a semi-seated or lying position. The handle can be rotated 
to adapt to both left or right handed patient. The device 
can be fully dismantled for easy cleaning and drying.

NEMERA
Nemera is a world leader in the design, development and manufacturing of drug delivery devices for the 
pharmaceutical, biotechnology and generics industries. Nemera offers a comprehensive portfolio of products 
and services across ophthalmology, nasal, inhalation, dermal, transdermal and parenteral delivery. Nemera’s 
vision is to be the most patient-centric drug delivery device company. Nemera always puts patients first, pro-
viding high-quality solutions that have a demonstrable impact on patients’ health. Nemera’s newly branded 
Insight innovation center, with offices in North America and Europe provides consultative services to support 
your overall device strategy. Providing user research, Human Factors, User Experience design, and Design for 
manufacturing, the Insight innovation center can help you navigate your device strategy for both novel and 
platform solutions. Users are at the center of everything that we do in our effort to always put patients first..

LES EXPOSANTS À PHARMAPACK EUROPE 2020
Dispositifs médicaux -  Medical devices 
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MULTIVAC H38
Thermoformeuse R 245 / Thermoforming machine R 245
Multivac présente son savoir-faire 
en matière d’automatisation et de 
conditionnement de dispositifs médi-
caux en petites et moyennes séries. Ces 
solutions efficaces sont idéales pour 
emballer une large gamme de produits 
dans de nombreux formats d’embal-
lage différents. Une de ses machines 
phare est la thermoformeuse R 245 qui 
peut être équipée d’un système d’ali-

mentation automatique pour le char-
gement de seringues en verre ou en 
plastique pré-remplies. Multivac mettra 
également en avant ses machines à 
cloche thermorégulées pour le condi-
tionnement de dispositifs médicaux 
stériles en sachets préformés ainsi 
que des solutions pour le condition-
nement semi-automatique de petites 
et moyennes séries en barquettes.

ARAYMONDLIFE D16
OR2packTM, nouveau conditionnement pour implants stériles 
OR2packTM, new packaging solution for sterile implant
Multivac présente son savoir-faire 
en matière d’automatisation et de 
conditionnement de dispositifs médi-
caux en petites et moyennes séries. 
Ces solutions efficaces sont idéales 
pour emballer une large gamme 
de produits dans de nombreux for-

mats d’embalage différents. Une de 
ses machines phare est la thermo-
formeuse R 245 qui peut être équi-
pée d’un système d’alimentation 
automatique pour le chargement de 
seringues en verre ou en plastique 
pré-remplies. Multivac mettra égale-

ment en avant ses machines à clo-
che thermorégulées pour le condi-
tionnement de dispositifs médicaux 
stériles en sachets préformés ainsi 
que des solutions pour le condition-
nement semi-automatique de petites 
et moyennes séries en barquettes.

MULTIVAC  
Multivac present its know-how in 
the automation and packaging 
of medical devices in small and 
medium series. These efficient solu-
tions are ideal for packaging a wide 
range of products in many diffe-

rent packaging formats. One of its 
flagship machines is the R 245 ther-
moforming machine, which can be 
equipped with an automatic feeding 
system for loading pre-filled glass 
or plastic syringes. Multivac will 

also showcase its thermoregulated 
chamber machines for packaging 
of sterile medical devices in pre-
formed bags as well as solutions 
for semi-automatic packaging of 
small and medium series in trays.

LES EXPOSANTS À PHARMAPACK EUROPE 2020
Process

LES EXPOSANTS À PHARMAPACK EUROPE 2020

ARAYMONDLIFE
Maintaining the sterility and tra-
ceability of implants during sur-
gery is an absolute necessity to 
preserve the patient’s safety and 
health. ARaymondlife has deve-
loped the OR2pack™ packaging 
solution whose patent is current-
ly being filed. This ensures opti-
mal protection of the implantable 
device, maintains sterility and tra-
ceability, facilitates the storage 
in the field. This turnkey solu-
tion offers a double air-thight and 
allows an easy transfer of sterile 

implants in the field. Once in the 
sterile area, the internal packa-
ging ensures sterile handling and 
without contact with the implant. 
Its ergonomic design makes it 
intuitive to use. The design took 
user recommendations for defining 
the design consisting of 2 per-
fectly air-tight square tubes. This 
design prevents the tubes from 
rolling on the table, maximizes 
the internal space available to 
store the implants and provides 
sufficient surfaces for labelling.

Dispositifs médicaux -  Medical devices 
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Process Process

STERIGENE 
On the booth’s Sterigene, Dara Pharmaceutical Packaging shows NFL/2-RDL, a filling and closing machine for RTU 
vials in nests with ARaymondlife’s RayDyLyo caps. This machine is a combination of filling and closing equipment to 
process RTU vials in nests. The vials are supplied ready-to-use. The design has been made for use in sterile areas, in 
compliance with cGMP and US FDA regulations, and in special accordance with the requirements of the pharmaceu-
tical and biotech industries. The filling station can be equipped with peristaltic pumps, model SpeedFill®, for liquid 
products, valveless rotary pistons for semisolids, or powder doser. When using CIP / SIP construction elements, it is not 
necessary to remove the product contact parts for cleaning or sterilizing. Its production speed is up to 4,800 units per hour. 

STERIGENE  C8
NFL/2-RDL, ligne de remplissage et de bouchage pour flacons RTU 
NFL/2-RDL, filling and closing machines for RTU 
Sur le stand de Sterigene, le constructeur de machines Dara Pharmaceutical Packaging expose une nouvelle fois cette année 
NFL/2-RDL, sa ligne de remplissage et de bouchage de flacons avec les bouchons RayDyLyo de ARaymondlife directement en 
nest. Cette machine est une combinaison d’équipement de remplissage et de bouchage pour traiter les flacons RTU (Ready 
to use). Sa conception a été faite pour une utilisation en zone stérile, en conformité avec les règlements cGMP et FDA (États-
Unis), et en conformité avec les exigences de l’industrie pharmaceutique et des biotechs. La station de remplissage peut 
être équipée de pompes péristaltiques, modèle SpeedFill® pour les produits liquides, pistons rotatifs sans valve pour les 
semi-solides, ou poudre à doser. Lors de l’utilisation d’éléments de construction CIP / SIP, il n’est pas nécessaire d’enlever 
les pièces de contact du produit pour le nettoyage ou la stérilisation. Sa vitesse de production est de 4 800 unités par heure. 

TECHNIC AUTOMATION B44
Machine d’assemblage de 
seringues / Syringe assembly 
machine
Société appartenant à Vinci Energies, Technic 
Automation postule aux Pharmapack Awards 
avec l’une de ses dernières innovations : une 
machine modulaire d’assemblage de seringues 
de 4 tailles différentes. Conçue pour être intégrée 
dans une salle blanche ISO 7, elle est réalisée 
conformément à la norme 21 CFR Part 11, notam-
ment en suivant le protocole GAMP5, la docu-
mentation descriptive (FDS, HDS et SDS) et selon 
les protocoles de validation et de qualification 
(FAT, SAT, QI et QO). Les contrôles de conformité 
de tous les produits à chaque étape de l’assem-
blage, combinés à la traçabilité de tous les 
événements, garantissent une production suivie 
et contrôlée. Cette machine d’assemblage adap-
tative et modulaire permet la production d’une 
grande variété de références clients et illustre 
parfaitement à quel point Technic Automation 
est un partenaire robuste pour concevoir, fabri-
quer et installer tout type de machine d’assem-
blage de dispositifs médicaux en salle blanche.

TECHNIC AUTOMATION  
Company belonging to Vinci Energies, Technic 
Automation apply to the Pharmapack Awards 
with one of its latest innovation: a modular 
syringe assembly machine of 4 different sizes. 
Designed to be integrated in an ISO 7 clean 
room, it is carried out in compliance with the 
norm 21 CFR Part 11 especially following the 
GAMP5 protocol, the descriptive documentation 
(FDS, HDS and SDS) and according to valida-
tion and qualification protocols (FAT, SAT, QI 
and QO). Conformity checks of all the pro-
ducts at each assembly steps combined with  
all events traceability guarantee a monitored 
and controlled production. This adaptive and 
modular assembly machine allows the produc-
tion of a wide variety of customer references 
and is a perfect illustration of how Technic 
automation is a robust partner for designing, 
manufacturing and installing any type of medi-
cal device assembly machine in clean room.

Robust RFID-Labels for pharmaceutical and medical applications 
deliver perfect performance in the various manufacturing processes 
and across the entire supply chain.

What is your specific challenge? Talk to us and together we will find 
the optimal solution for you.

Reliable Connectivity from Production to End Use

Innovative labels. Smart solutions.

Schreiner MediPharm, a business unit of Schreiner Group GmbH & Co. KG 
Bruckmannring 22 · 85764 Oberschleissheim · Germany · Phone +49 89 31584-5400 
info@schreiner-medipharm.com · www.schreiner-medipharm.com

Visit us at Pharmapack 2020  
Hall 7.2, Booth D46
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Dans un secteur en recherche d’efficience, les dispositifs médicaux connectés (e-devices) 
représentent de nombreuses solutions prometteuses pour améliorer l’observance des 
patients et réduire les coûts de santé, en apportant une véritable révolution dans les par-
cours de soins. Le champ de l’expérimentation est vaste. Tour d’horizon avec les principaux 
acteurs du secteur.

Les e-devices entrent dans la 
vie réelle

L
’e-santé recouvre une réalité 
plurielle, allant de la balance 
connectée à l’intelligence arti-
ficielle capable d’établir des 

diagnostics, en passant par le carnet 
de santé connecté ou encore les plates-
formes de rendez-vous en ligne. Dans sa 
diversité, elle a su convaincre les indivi-
dus : plus de 180 000 objets connectés 
en e-santé ont ainsi été achetés en 
2017 en France (1) et 81 % des Français 
considèrent que le développement numé-
rique contribuera à l’amélioration des 

soins avec le développement des mala-
dies chroniques et le vieillissement de la 
population (2). La manière de piloter sa 
santé change avec l’Internet des Objets 
(IoT), en permettant une plus grande 
connectivité entre les individus et leurs 
systèmes d’administration dans le sens 
d’une médecine personnalisée. « Nous 
entrons dans une prise en charge plus 
automatisée et complexe du patient en 
apportant plus de confort pour l’utilisa-
teur, mais aussi plus de sécurité et d’ef-
ficacité dans le traitement thérapeutique 

», commente Eric Dessertenne, directeur 
général de Biocorp. Même les pouvoirs 
publics encouragent désormais expli-
citement le secteur en favorisant des 
mesures de financement pour la télémé-
decine et des expérimentations  
« Article 51 » (en référence à l’article de 
loi de financement de la Sécurité sociale 
de 2018) pour évaluer l’impact des e-de-
vices sur les parcours de soins et auprès 
du personnel médical, pour renforcer 
l’efficience, l’accès et la qualité des pres-
criptions des produits de santé. 

Les e-devices entrent 
dans la vie réelle

e-devices entering real life

Servier teste 4 solutions 
connectées en vie réelle 

à l’hôpital
Servier is testing 4 connected 

solutions in a real-life setting, 
at the hospital

SANTÉ CONNECTÉE
CONNECTED HEALTH

Special

E
-health covers a pluralistic reality, 
from connected scales to arti-
ficial intelligence tools capable 
of establishing diagnoses, while 

passing through connected health log-
books or online appointment platforms. 
Its diversity has managed to convince us: 
more than 180,000 connected e-health 
objects were purchased in France in 2017 
and 81% of French people consider digital 
development will contribute to improving 
care given the development of chronic 
diseases and the ageing of the population. 
Managing one’s health is changing along 
with the Internet of Things (IoT), which 

allows for greater connectivity between 
individuals and their delivery systems in 
the sense of personalized medicine. “We 
are moving towards more automated, 
complex patient care, by providing higher 
user comfort, but also more safety and 
efficiency in the therapeutic treatment”, 
Eric Dessertenne, CEO of Biocorp, says. 
Even the public authorities are explicitly 
encouraging the sector by promoting fun-
ding measures for telemedicine and experi-
mentation under “Article 51” (in reference 
to the article of the Social Security Fun-
ding Act for 2018) to assess the impact 
of e-devices on the care pathway and 

medical staff, to improve the efficiency, 
access and quality of healthcare product 
prescriptions.

Towards digital therapy in 
diabetes

According to the American journal Dia-
betes Care, nearly one third of diabetes 
patients using insulin injections do not 
self-administer their treatment correctly. 
Improving adherence in this category 
of severely affected patients is there-
fore a crucial issue for a disease that is 
becoming an epidemic with 425 million 

In an sector looking for efficiency, connected medical devices (e-devices) represent as many 
promising solutions to improve patient compliance and reduce healthcare expenditure, dri-
ving a real revolution in the care pathways. The area of experimentation is broad. Following 
is an overview of the main players in this sector. 

e-devices entering real life

© Nemera 2020 registered

Dossier réalisé par / Special made by
 MARION BASCHET VERNET
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Vers une thérapie digitale 
dans le diabète 

Selon la revue américaine Diabetes 
Care, près d’un tiers des patients 
diabétiques recourant aux injections 
d’insuline ne se soignent pas correc-
tement. Améliorer l’observance chez 
cette catégorie de patients les plus 
gravement atteints est donc un enjeu 
capital pour une maladie qui prend 
des allures d’épidémie avec 425 mil-
lions de patients dans le monde, dont 
3,5 en France. Pour tenter d’aider les 
patients à mieux se soigner et inciter 
les médecins à mieux les suivre par 
télémédecine, les industriels proposent 
des e-devices, lecteurs de glycémie ou 

dispositifs d’administration d’insuline. 
On compte 1 million d’utilisateurs 
en France de ces stylos et 70 000 des 
pompes. Depuis quelques mois, les prin-
cipaux producteurs d’insuline mettent 
en place des écosystèmes connectés 
réunissant les produits et services clés 
dans la gestion du diabète, au sein d’une 
plateforme commune, à destination de 
patients et médecins. On peut citer à 
titre d’exemple les partenariats signés 
par Sanofi et Novo Nordisk, respecti-
vement avec Abbott et Dexcom, les lea-
ders des systèmes connectés de lecture 
de glycémie en continu. La prochaine 
étape consiste à venir alimenter ces 
plateformes avec les données d’admi-
nistration d’insuline, en s’appuyant sur 

des stylos connectés. Dans ce contexte, 
Sanofi a signé un contrat de distribu-
tion globale avec Biocorp pour équiper 
les stylos à insuline jetables Solostar 
avec le dispositif médical Mallya® (CE 
Medical Device Classe 2B). « L’add-on 
vient se clipser sur le stylo injecteur à 
insuline pour collecter automatiquement 
de manière sécurisée et fiable, la dose 
d’insuline sélectionnée, la date et l’heure 
d’injection, puis les transmets à une App 
mobile via Bluetooth » explique Arnaud 
Guillet, Business Development Director 
chez Biocorp. Mallya facilite considé-
rablement la vie du patient qui n’a plus 
qu’à reporter manuellement les infor-
mations d’injection sur son carnet de 
suivi, et générer de précieuses données 

Notre capteur intelligent Inspair 
permet de monitorer que le 
traitement a été pris correctement

Our Inspair smart sensor 
allows us to monitor whether 
the treatment has been taken 

correctly

“
“

patients worldwide, including 3.5 million 
in France. In an attempt to help patients 
receive better care and encourage doctors 
to monitor them better via telemedicine, 
manufacturers are offering e-devices, 
blood glucose meters and insulin delivery 
devices. 1 million French people are using 
such pens and 70,000 are using pumps. In 
recent months, the main insulin producers 
have been setting up connected ecosys-
tems bringing together key products and 
services in the management of diabetes 
within a common platform dedicated to 
patients and physicians. Such examples 
are the partnerships established between 

Sanofi and Novo Nordisk, respectively 
Abbott and Dexcom, leaders in connected 
continuous glucose monitoring systems. 
The next step involves populating these 
platforms with insulin delivery data using 
connected pens. Within this context, Sanofi 
has entered a global distribution agreement 
with Biocorp to fit its SoloStar disposable 
insulin pens with the Mallya® medical 
device (CE Medical Device Class 2B). “This 
add-on is clipped onto the insulin pen to 
securely and reliably capture automatically 
the selected insulin injection dose, date and 
time and send it to a mobile App through 
Bluetooth technology,” Arnaud Guillet, 

Business Development Director at Biocorp, 
says. Mallya® can significantly improve the 
life of patients, who only have to manually 
enter the injection information into their 
logbook, and generate valuable data that 
will be used to enrich the physician’s ana-
lysis and improve his recommendations 
so as to help patients better control their 
blood glucose levels. The first patients will 
be equipped as early as 2020, the tran-
sition towards a wider adoption of the 
device being expected in 2021. In addition, 
Biocorp will launch in 2020 a series of 
clinical studies in different geographical 
regions (Europe, Asia, United States). 

“The related publications will enable us to 
better characterize the impact of Mallya® 
on the efficacy of treatments and enter 
the reimbursement system in France and 
in Europe”, announced Arnaud Guillet 
for Biocorp, which is preparing to invest 
in the next six months in new premises 
in Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme) to 
increase their capabilities in the manual and 
semi-manual assembly of electronic compo-
nents. As for the other areas in the diabetes 
sector, Abbott is working with BigFoot on 
the development of an artificial pancreas, a 
pump that would deliver insulin automati-
cally based on blood glucose measurements. 

Other companies are also working on this 
type of projects, starting from the giant 
Medtronic to the French start-up Diabe-
loop and Roche Diabetes Care, in the sense 
of personalization through Artificial Intelli-
gence (AI). 

Dose and usage control 
for inhalation

In the inhalation segment, the main appli-
cations deal with asthma and chronic 
obstructive pulmonary diseases (COPD), 
which are still misdiagnosed, under-treated 
or not treated at all. A challenge related to 

pressurized metered dose inhalers (pMDI) 
is to ensure patient compliance and pro-
per use of the device, as the vast majority 
of patients are unable to achieve correct 
«hand-to-mouth coordination» (system 
activation and inspiration). “Our Inspair 
smart sensor allows us to monitor whether 
the treatment has been taken correctly 
and whether the patient’s gesture is well 
integrated in the long term,” points out 
Arnaud Guillet. Biocorp has entered an 
agreement with Lindal to develop a custo-
mized version of Inspair for its conventio-
nal pMDI. A mobile app allows patients 
to access their feedback and then share it 

FOCUS

4 CHANGE DRIVERS POUR 
L’ADOPTION DES E-DEVICES 
SELON NEMERA

1- Avec le développement de l’ambulatoire, 
encourager l’administration à domicile 
avec des dispositifs intelligents faciles 
à utiliser accompagnant le patient dans 
toutes les étapes de l’administration. 
« Des études montrent que le nombre 
de patients prenant correctement leur 
traitement peut augmenter de 20 % 
à 60 % en leur proposant un rappel 
électronique » explique Hadrien 
Gremillet, Senior Strategic Market 

Analyst chez Nemera.

2- Sécuriser l’administration de nouvelles 
molécules biologiques à forte valeur 
ajoutée. Le nombre de pompes électroniques 
portables (wearables) va ainsi exploser dans 
le monde passant de 526 millions en 2016 à 
plus de 1,1 milliard en 2022.

3- Garantir l’observance au traitement. 
C’est l’axe privilégié par les plates-formes 
eNovelia et eAdvancia qui apportent un 
feedback jusque sur la conformité du geste 
effectué (coordination bien faite) et l’état du 
dispositif (pompe désamorcée…).

4- L’adoption de l’électronique par les 
patients au quotidien (montres, balances 
connectées…) avec le développement de 
l’IoT. « Les patients sont prêts à avoir une 
santé connectée permettant un suivi plus 
exhaustif et partage avec leur médecin », 
rappelle Hadrien Grémillet. On estime que 
50 % des patients utilisent une application 
mobile de suivi de santé et de bien-être 
(allant du calcul du nombre de pas jusqu’à la 
vérification de leur diabète).

4 CHANGE DRIVERS 
FOR THE ADOPTION OF 
E-DEVICES ACCORDING 
TO NEMERA
1- Along with the development of 
outpatient care, encouraging home 
administration with easy-to-use smart 

devices that accompany the patient through 
all the stages of administration. “Studies 
show that the number of patients taking 
their treatment correctly can increase by 
20% to 60% if offering them an electronic 
reminder”, Hadrien Gremillet, Senior 
Strategic Market Analyst at Nemera, 
points out.

2-Securing the administration of new 
biological molecules with high added 
value. The number of wearable electronic 
pumps will explode worldwide passing 
from 526 million in 2016 to more than 1.1 
billion in 2022.

3- Guaranteeing treatment adherence. 
This is the main focus of the eNovelia 
and eAdvancia platforms, which provide 
feedback up to gesture compliance (correct 
coordination) and the status of the device 
(unprimed pump, etc.).

4- The adoption of electronics by patients 
on a daily basis (watches, connected 
scales, ...) along with the development 
of IoT. “Patients are ready to have their 
health connected in order to benefit 
from a more exhaustive follow-up and 
are willing to share with their doctor”, 
he reminds. It is estimated that 50% of 
patients use a mobile health and well-
being monitoring application (from 
calculating the number of steps to 
checking their diabetes). 

Arnaud Guillet, Business Development Director chez Biocorp

Hadrien Gremillet, Senior Strategic 
Market Analyst chez Nemera.

Hadrien Gremillet, Senior Strategic 
Market Analyst at Nemera.

Arnaud Guillet, Business Development Director at Biocorp
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with their doctor so that the dosage may 
be adjusted. The “turnkey” solution will 
be commercialized by the end of 2020 for 
Lindal’s customers, who are very active in 
the emerging markets of Asia, India, Pakis-
tan and South America. “With Inspair, we 
are going beyond adherence monitoring, 
assessing the quality of treatment delivery 
and combining it with patient education,” 
he notes. 
Correct treatment administration is cru-
cial with chronic diseases for avoiding 
complications in the long term. “But 
very often, we notice there is poor treat-
ment adherence (less than 40% in some 

glaucoma treatments) combined with 
misuse of the devices (e.g. unpriming a 
nasal pump),” Hadrien Gremillet, Senior 
Strategic Market Analyst at Nemera, says.  
To demonstrate the benefits of electro-
nics, Nemera has developed two adapted 
modules that work in conjunction with a 
mobile application: the first for its Novelia 
preservative-free dropper dispensing sys-
tem and the second for its Advancia nasal 
spray. “The e-Novelia and e-Advancia 
platforms now include instructions for 
use, including the treatment regimen and 
videos of use, with automatic detection 
of misuse, he says. A light-assist function 

guides the delivery of drops, reminding the 
user to shake the device before use and to 
re-prime the pump, or alerting the user if 
the pump needs to be re-primed.” In addi-
tion, there are other convenient features 
such as a reminder and the medication 
history, or device location. 

Making good use of intel-
ligence for injectables and 
new drugs 

The development of biologicals is driving 
innovation in this sector. These sensitive 
and complex formulations are mainly 

delivered by injection as a route of 
administration, in particular for chronic 
conditions such as diabetes, rheumatoid 
arthritis and oncology. As patients are 
increasingly being cared for “out of hos-
pital,” manufacturers are expanding their 
range of choices relying on automated 
and connected self-administration sys-
tems that allow for easier reconstitution 
and delivery. “Thanks to the connecti-
vity capabilities available at home and 
in hospital environment, these devices 
can ensure the traceability of care and 
quality from the moment of prescription 
up to the patient,” points out Vincent 

qui permettront d’enrichir l’analyse du 
médecin et d’affiner ses recommanda-
tions pour aider les patients à mieux 
contrôler leur niveau de glycémie. 
Les premiers patients seront équipés 
dès 2020 et le basculement vers une 
adoption plus large devrait se faire en 
2021. Par ailleurs, Biocorp lancera en 
2020 une série d’études cliniques dans 
différentes géographies (Europe, Asie, 
États-Unis). « Les publications asso-
ciées permettront de mieux caractériser 
l’impact de Mallya® sur l’efficacité des 
traitements et de rentrer dans l’échelle de 
remboursement en France et en Europe », 
annonce Arnaud Guillet pour Biocorp 
qui devrait investir dans les six pro-
chains mois dans de nouveaux locaux à 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) pour 
augmenter ses capacités d’assemblage 
manuel et semi-manuel de composants 
électroniques.

Parmi les autres axes dans le diabète, 
Abbott travaille également avec Big-
Foot à la mise au point d’un pancréas 
artificiel, une pompe qui administrerait 
l’insuline de façon automatique à partir 
des mesures de glycémie. D’autres tra-
vaillent sur ce type de projet, du géant 
Medtronic à la start-up française Diabe-
loop, en passant par Roche Diabetes 
Care, dans le sens de la personnalisation 
grâce à l’Intelligence Artificielle (IA).

Contrôle de la dose et de 
l’usage pour l’inhalation

Sur le segment de l’inhalation, les 
principales applications concernent 
l’asthme et la broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), des 
maladies encore mal diagnostiquées, 
sous-traitées, voire pas du tout prises 
en charge. Un enjeu avec les aérosols 

doseurs pressurisés (pMDI) est d’assurer 
l’observance des patients et la bonne 
utilisation du dispositif, alors qu’une 
grande majorité d’entre eux n’arrivent 
pas à effectuer correctement la coordi-
nation « main-bouche » (activation du 
système et inspiration). « Notre capteur 
intelligent Inspair permet de monitorer 
que le traitement a été pris correctement 
et que le geste du patient est bien intégré 
sur le long terme », note Arnaud Guillet. 
Biocorp a signé un accord avec Lindal 
pour développer une version personna-
lisée d’Inspair pour son pMDI classique. 
Une appli mobile permet au patient 
d’accéder à ses feedbacks puis de les par-
tager avec son médecin pour adapter la 
posologie. La solution « clé en mains » 
sera commercialisée d’ici fin 2020 pour 
les clients de Lindal très présents sur les 
marchés émergents d’Asie, d’Inde, du 
Pakistan, et d’Amérique du Sud.  

« Grâce à Inspair, nous allons plus loin 
que le suivi de l’observance, en évaluant 
la qualité de la délivrance du traitement 
et en associant l’éducation thérapeu-
tique du patient », poursuit-il. 
Administrer correctement un traite-
ment de maladie chronique est crucial 
pour éviter toute complication sur le 
long terme. « Mais on observe très 
souvent une faible adhérence au trai-
tement (moins de 40 % dans certains 
traitements du glaucome) combinée à 
une mauvaise utilisation des dispositifs 
(désamorçage d’une pompe nasale par 
exemple) », souligne Hadrien Gremillet, 
Senior Strategic Market Analyst chez 
Nemera. Pour démontrer l’intérêt de 
l’apport de l’électronique, Nemera a 
notamment développé deux modules 
adaptés fonctionnant de pair avec une 
application mobile : le premier pour son 
système de distribution compte-gouttes 

Drug Delivery Devices  
Innovative developments 

Customized solutions  
GMP contract manufacturing

www.nemera.net 
information@nemera.net

Drug Delivery Devices 
Innovative developments 

Customized solutions  
GMP customer IP manufacturing

www.nemera.net 
information@nemera.net • Phone: +33 (0)4 74 94 06 54

Patient-focused
drug delivery devices

Half page-90x245_jan2020.indd   1 14/01/2020   13:43:41

Nemera a développé toute une gamme de e-devices adaptés à son offre existante pour 
sécuriser l’administration et garantir l’observance.

Nemera has developed a whole range of e-devices adapted to its existing offer 
to secure drug administration and ensure adherence.
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Tempelaere, President of EVEON, who in 
2019 announced its first application deve-
loped with a pharmaceutical company for 
its IntuityJect® preparation and injection 
device dedicated to the delivery of freeze-
dried biologicals, even viscous ones, which 
account for 24% of injectables today. 
The electronic device is programmable to 
monitor batch numbers, date/time and the 
dispensed volumes, being able to send such 
information to the patient or healthcare 
professional. “The fact that the devices 
can trace all this data is also important 

for hospitals in their attempt to optimise 
costs, dead volumes and drug wastage, 
especially on cancer treatments,” he adds. 
The first IntuityJect® is expected to be 
launched on the market within the next 
two to three years. 
For its side, SGH Healthcaring is deve-
loping Thess, a secure connected dis-
penser for solid oral dosage forms to be 
used at home. The single-drug system is 
equipped with a tamper-evident capsule 
and a biometric authentication device to 
ensure access and authorization control. 

Applicable to all oral treatment patho-
logies, the solution is currently being 
developed for two pilot applications 
requiring close monitoring at home: can-
cer treatments and opioid drugs. “Thanks 
to a Cloud platform that centralizes the 
monitoring data, this connected device 
will enable doctors to secure and control 
treatment remotely, and to adapt the treat-
ment regimen according to the patient’s 
clinical state and tolerance to the drug,” 
Hugues Brouard, R&D Director at SGH 
Healthcaring, explains. “The connected 

FOCUS
SGH HEALTHCARING 
ASSEMBLE LES E-DEVICES 
DANS SON ATELIER ESD À 
SAINT-MARCELLIN
Dans les dispositifs médicaux connectés, 
l’expertise de SGH Healthcaring 
commence dès la phase amont de 
développement jusqu’à la fabrication, 
l’assemblage et le packaging final pour 
des solutions prêtes pour le marché. En 
amont, ses deux designers interviennent 
sur l’ingénierie d’aptitude à utilisation 
(usability) garantissant la convivialité de 
la solution et la communication avec les 
patients. Un autre atout est la maîtrise 
de l’environnement réglementaire et 
normatif des dispositifs électromédicaux. 
« La norme 60601 impose des contraintes 
nouvelles dans la conception, sur 
l’électronique bien évidemment, mais 
également sur la mécanique et les étanchéités 
», rappelle Hugues Brouard, le directeur 
R&D. Un exemple de réussite : l’ActiTens, 
développé pour Sublimed, est un dispositif 

de gestion de la douleur chronique par 
électrostimulation pour les maux de 
dos. Le dispositif composé de pièces 
plastiques, mécaniques et électroniques, 
avec l’ensemble de ses accessoires (pad 
lombaire dorsale ou électrodes pour le 
bras ou les épaules, station de recharge, 
notice et documentation technique) est 
assemblé et packagé dans son atelier 
ESD (protection contre les décharges 
électrostatiques) sur le site industriel 
ultra-moderne de Stiplastics Healthcaring 
à Saint-Marcellin. L’ActiTens, prescrit 
dans les centres anti-douleur en France, 
est en phase d’être lancé aux États-Unis.

SGH HEALTHCARING 
ASSEMBLES E-DEVICES 
IN ITS ESD WORKSHOP IN 
SAINT-MARCELLIN, FRANCE

When it comes to connected medical 
devices, SGH Healthcaring’s expertise 
starts from the upstream development 
phase up to manufacturing, assembly 
and the final packaging of market-ready 

solutions. Upstream, its two designers 
are involved in usability engineering to 
ensure that the solution is user-friendly 
and communicates with patients. Another 
asset is the mastery of the regulatory and 
normative environment for electromedical 
devices. “The 60601 standard imposes 
new constraints in terms of design and 
electronics of course, but also as regards 
mechanics and tightness,” Hugues 
Brouard, its R&D Director, points out. 
An example of success: developed for 
Sublimed, ActiTens is a device for the 
management of chronic (back) pain by 
electrostimulation. The device made up 
of plastic, mechanical and electronic 
parts, with all its accessories (lumbar 
back pad or electrodes for the arm or 
shoulders, recharging station, instructions 
and technical documentation), is 
assembled and packaged in its ESD 
workshop (protection against electrostatic 
discharges) at the ultramodern Stiplastics 
industrial site in Saint-Marcellin. 
ActiTens, which is prescribed in pain 
relief centres in France, is currently 
undergoing authorization procedures for 
its future launch the United States.

sans conservateur Novelia et le second 
pour son spray nasal Advancia. « Les 
plates-formes e-Novelia et e-Advancia 
intègrent dorénavant les instructions 
d’utilisation notamment la posolo-
gie, des vidéos d’utilisation, avec une 
détection automatique d’un mauvais 
usage, indique Hadrien Grémillet. Une 
assistance lumineuse guide la délivrance 
des gouttes, un autre signal rappelle 
de secouer le dispositif avant son uti-
lisation et de réamorcer la pompe, ou 
encore alerte l’utilisateur si la pompe 
doit être réamorcée. » À cela s’ajoutent 
d’autres fonctionnalités pratiques 
comme le rappel et un historique des 
prises du médicament, ou encore la 
localisation du dispositif.

Du bon usage de l’intelli-
gence pour les injectables 
et nouveaux médicaments

Le développement des produits biolo-
giques tire l’innovation dans le secteur. 
Ces formules sensibles et complexes 
sont principalement administrées par 
la voie injectable, pour des pathologies 
chroniques comme le diabète, l’arthrite 
rhumatoïde et l’oncologie. Avec des 
malades qui sont de plus en plus soi-
gnés « hors de l’hôpital », les fabricants 
élargissent le choix et misent sur des 
systèmes d’auto-administration automa-
tisés et connectés permettant de recons-
tituer et administrer plus facilement. 
« Grâce aux possibilités de connectivité 

à domicile et en milieu hospitalier, ces 
dispositifs peuvent assurer la traçabilité 
de la prise en charge et de la qualité 
de la prescription jusqu’au patient », 
souligne Vincent Tempelaere, président 
d’Eveon, qui a annoncé en 2019 sa pre-
mière application avec un laboratoire 
pour son dispositif de préparation et 
d’injection IntuityJect® pour adminis-
trer les médicaments biologiques sous 
lyophilisat, même les liquides visqueux, 
qui représentent 24 % des médicaments 
injectables aujourd’hui. Le dispositif 
électronique est programmable pour 
contrôler les numéros de lots, la date, 
l’heure et les volumes dispensés, avec 
la possibilité de transmettre ces infor-
mations au patient ou au professionnel 

•  Drug & supplement administration 

•  Respiratory conditions 

•  Diagnostics & pre-analytics 

•  E-health

sgh-healthcaring.com

A leading European player in medical devices 
offering both full bespoke manufacturing 
and medical subcontracting

M E E T  U S 
B O O T H S 
C 5 0  &  C 7 4

dispenser provides a real benefit and reassures 
the caregivers accompanying the patients,” 
Virginie Delay, Marketing Director at SGH 
Healthcaring, points out. 

The vogue for wearables

Last year, Nemera launched its first wearable 
electronic injection device concept that can 
be adapted to different areas of the body 
to facilitate the administration of medica-
tion, especially at home. The benefits of this 
technology are important, in particular for 

Le dispositif médical Mallya® de Biocorp équipe les stylos à insuline 

jetables Solostar de Sanofi. Biocorp a également signé un contrat 

avec Lindal pour une version personnalisée d’Inspair pour son pMDI 

classique.

Sanofi’s Solostar disposable insulin pens are equipped with Biocorp’s 

Mallya® medical device. Biocorp also entered in a partnership with 

Lindal to develop a personalized version of Inspair for its classic pMDI.

Eveon a annoncé en 2019 la première application pour son dispositif de 

préparation et d’injection Intuity® pour administrer des médicaments 

biologiques sous lyophilisat.

Eveon announced in 2019 the first application for its Intuity ® preparation 

and injection device for administering biological drugs in lyophilized 

form.



5352 The Pharmaceutical Post 01 / Janvier - 2020 January - 2020 / The Pharmaceutical Post 01

PA
CK

Santé connectée / Connected health 

de santé. « Le fait que les dispositifs 
puissent effectuer cette traçabilité est 
également important pour les hôpi-
taux dans un souci d’optimisation des 
coûts, des volumes morts et des pertes 
de médicaments, en particulier sur les 
anticancéreux », ajoute-t-il. Le premier 
IntuityJect devrait ainsi être sur le mar-
ché d’ici deux ou trois ans. 
De son côté, SGH Healthcaring met 
au point le distributeur connecté sécu-
risé Thess pour la prise de formes 
orales solides à domicile. Le système 
mono-médicament est doté d’une 
capsule inviolable et d’un dispositif 
de reconnaissance biométrique pour 
le contrôle et l’autorisation d’accès. 

Applicable à toutes les pathologies par 
voie orale, la solution est actuellement 
développée pour deux applications 
pilotes nécessitant un suivi rapproché 
: l’oncologie et la prise d’opioïdes à 
domicile. « Grâce à une plate-forme 
Cloud qui centralise les données de suivi, 
ce dispositif connecté va permettre à des 
médecins de sécuriser et de piloter le 
traitement à distance, d’adapter la poso-
logie en fonction de l’état clinique du 
patient et de sa tolérance au médicament 
», explique Hugues Brouard, directeur 
R&D de SGH Healthcaring. « Le distri-
buteur connecté apporte un réel avan-
tage et une réassurance pour les aidants 
qui accompagnent les malades », pointe 

Virginie Delay, directrice marketing de 
SGH Healthcaring. 

La vogue des wearables

L’année dernière, Nemera a lancé son 
premier concept de dispositif d’injec-
tion électronique portable (wearable) 
pouvant être adapté à différentes zones 
corporelles pour faciliter l’adminis-
tration de médicaments, notamment à 
domicile. L’intérêt de cette technologie 
est important, en particulier pour les 
maladies chroniques et/ou l’adminis-
tration de molécules biologiques. « Le 
dispositif permet également de rempla-
cer une administration intraveineuse 

nécessitant une hospitalisation, par 
une administration intramusculaire ou 
sous-cutanée de quelques à plusieurs 
dizaines de minutes à domicile, note 
Hadrien Gremillet. Cette opération 
serait difficile à réaliser avec un autre 
dispositif d’administration à domicile 
du fait du volume ou de la viscosité du 
médicament. » Le dispositif comprend 
le module électronique réutilisable et 
une partie jetable contenant le médi-
cament et l’aiguille. Pour proposer 
une solution « clé en mains », Nemera 
a développé un système Cloud pour 
récupérer les données de ses devices, les 
stocker et les rendre disponibles avec 
une modularité de la connectivité pour 

ses clients sur leur propre interface 
(patients/médecins/laboratoires admi-
nistrateurs) ou vers des partenaires 
(dans le cadre des tests cliniques par 
exemple).

Des solutions simples et 
efficaces pour la recherche 
clinique

En outre, les modules électroniques 
(add-on) permettent d’upgrader méca-
niquement un dispositif médical pour 
répondre aux demandes croissantes des 
Contract Research Organisation (CRO) 
de sécuriser la recherche clinique et les 
études en vie réelle sur les médicaments 

(Evidence Based Medicine). Les solu-
tions intelligentes de SGH Healthcaring 
s’adaptent ainsi aux solutions standard 
du marché (pots et bouchons) pour le 
monitoring des traitements en phase 
d’essai clinique. Autre exemple chez 
Biocorp : la solution Injay permet de 
rendre intelligente une seringue pré-
remplie (PFS). « On vient juste ajouter 
une tige de piston intégrant un capteur 
NFC (near field communication) et un 
backstop customisé pour enregistrer la 
date et l’heure d’injection ainsi que les 
données relatives au produit (molécule, 
concentration, lot, date d’expiration). Ces 
données peuvent être transférées à une 
application mobile ou venir alimenter 

chronic diseases and/or the delivery of 
biological molecules. “The device also 
makes it possible to replace intravenous 
administration requiring hospitalization 
with intramuscular or subcutaneous 
administration taking from a few to seve-
ral dozen of minutes at home, Hadrien 
Gremillet says. This operation would be 
difficult to perform with another home 
delivery device because of the volume or 
viscosity of the drug.” The device consists 
of the reusable electronic module and a 
disposable part containing the drug and 
the needle. To offer a turnkey solution, 
Nemera has developed a Cloud system 

that retrieves data from its devices, stores 
them and makes them available with 
modular connectivity for its customers 
on their own interface (patients/doctors/
delivery labs) or to partners (in clinical 
trials for example).   

Simple and effective solu-
tions for clinical research

In addition, electronic modules (add-ons) 
allow for a medical device to be mecha-
nically upgraded to meet the growing 
demands of the Contract Research Orga-
nisations (CROs) on securing clinical 

research and real-life studies on drugs 
(Evidence Based Medicine). SGH Health-
caring’s smart solutions can thus be 
adapted to the market standard (jars and 
caps) to monitor treatments in the cli-
nical trial phase. Another example from 
Biocorp: the Injay solution that allows 
rendering a pre-filled syringe (PFS) intel-
ligent. “We simply add a plunger rod 
embedding an NFC (Near Field Com-
munication) sensor and a customised 
backstop to record the date and time of 
injection as well as product data (mole-
cule, concentration, batch, expiry date). 
The data can be transferred to a mobile 

Le distributeur connecté apporte un réel 
avantage et une réassurance pour les 

aidants qui accompagnent les malades

The connected dispenser provides a real 
benefit and reassures the caregivers 

accompanying the patients

“
“

Virginie Delay, Directrice Marketing de SGH Healthcaring

Virginie Delay, Marketing Director at SGH Healthcaring
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FOCUS
UNE PLATEFORME 
INTÉGRÉE POUR SUIVRE 
L’USAGE EN TEMPS RÉEL
Phillips-Medisize (Molex) s’est distingué 
lors du 16ème CPhI Pharma Awards 
avec sa Connected Health Platform 
(CHP), dans la catégorie Drug Delivery 
Devices. La plateforme connectée, 
qui est enregistrée auprès de la FDA 
comme Medical Device Data System 
(MDDS), permet le partage continu 
d’informations en intégrant de la 
capacité analytique et en garantissant 
la cyber sécurité et la conformité 
réglementaire. Elle est particulièrement 
adaptée pour accompagner les patients 
dans la gestion des données associées 
à des régimes posologiques complexes. 
« La plate-forme fonctionne avec 
des applications mobiles, simples 
et intuitives, et des rappels de prise 
pour alerter, aider et motiver les 
utilisateurs » note Phillips-Medisize. 
Livrée avec Software Development 

Toolkit (SDK) et des API extensibles 
pour relier les devices connectés, elle 
permet le suivi de l’usage de plusieurs 
médicaments, en temps réel, au niveau 
mondial. Les laboratoires ont ainsi 
une vue d’ensemble de la manière dont 
leurs médicaments sont pris par les 
patients. La plateforme met à profit 
son interopérabilité garantie par la 
technologie HealthShare d’InterSystems 
en intégrant des données de santé 
de plusieurs sources, et en créant de 
la valeur pour les payeurs et leurs 
fournisseurs grâce à la connexion avec 
le dossier de santé électronique (DSE), 
dossier électronique du patient (DEP) ou 
le dossier médical électronique (DME). 

AN INTEGRATED 
PLATFORM TO MONITOR 
USAGE IN REAL TIME
Phillips-Medisize (Molex) was 
distinguished at the 16th CPhI Pharma 
Awards in the Drug Delivery Devices 
category for its Connected Health 
Platform (CHP). The Connected 
Platform, which is registered with the 
FDA as a Medical Device Data System 

(MDDS), enables seamless information 
sharing by integrating analytical 
capabilities and ensuring cyber security 
and regulatory compliance. It is 
particularly suited to support patients in 
managing data associated with complex 
treatment regimens. “The platform 

works with simple and intuitive mobile 

applications and medication reminders 

to alert, assist and motivate users,” 
notes Phillips-Medisize. The platform 
comes with a Software Development 
Toolkit (SDK) and extensible APIs to 
link connected devices, allowing real-
time, global monitoring of multiple 
drug usage. Laboratories thus have an 
overview of how their medicines are 
being taken by patients. The platform 
leverages the interoperability provided 
by the InterSystems’ HealthShare 
technology by integrating health data 
from multiple sources and creating 
value for payers and their providers by 
connecting itself to the electronic health 
record (EHR), the electronic patient 
record (EPR) or the electronic medical 
record (EMR). 

directement la base de données CRO 
dans le cadre d’une étude clinique », 
explique Arnaud Guillet.

Le défi de l’évaluation et 
la recherche d’un modèle 
économique

Certains modèles économiques semblent 
plus évidents que d’autres pour financer 
le développement des e-devices quand 
ils s’inscrivent, par exemple, dans une 
recherche d’économies directes (un wea-
rable pour éviter une hospitalisation) ou 
l’exigence réglementaire (le verrouillage 
d’un dispositif pour éviter le surdo-
sage). D’autres modèles sont également 
étudiés par Nemera avec ses clients 
laboratoires, ETI et start-ups de santé 
voulant investir dans la connectivité. 

En premier, l’achat par le patient, si 
le dispositif présente suffisamment de 
valeur et, dans certains cas, le rem-
boursement par les payeurs (sécurités 
sociales et mutuelles santé dans divers 
pays), si l’électronique engendre une 
amélioration de l’observance. Dans ce 
cas, d’autres revenus ou baisses de coûts 
indirects sont à prendre en considéra-
tion selon Hadrien Gremillet, notam-
ment la diminution des frais de santé 
liées à des complications faisant suite à 
une mauvaise adhérence ou encore une 
augmentation des ventes du laboratoire 
liées à une meilleure prise du médica-
ment. Les pertes des laboratoires liées à 
la mauvaise adhérence des patients ont 
été estimées à 640 milliards de dollars, 
selon Cap Gemini. Enfin, sur le marché 
OTC (yeux secs, rhinite allergique…), 

les e-devices présentent un intérêt mar-
keting pour fidéliser et intéresser plus 
de patients dans un souci de différencia-
tion. D’autres revenus potentiels seront 
liés à la génération de données à l’ave-
nir, qui sont essentielles pour le patient, 
les médecins, la recherche médicale, et 
les laboratoires ou CROs pour la mise 
au point de médicaments. Le champ 
de l’expérimentation est encore vaste 
aujourd’hui dans un secteur en plein 
développement

(1) « Santé connectée : quel diagnostic ? 
» - 27/04/2018 - Growth for Knowledge
(2) Baromètre santé 360 – Regards des 
Français et des Européens sur l’hôpital 
et la santé aujourd’hui et attentes pour 
l’avenir – mai 2018 - Odoxa

application or directly fed into the CRO 
database for customer studies,” Arnaud 
Guillet explains. 

Looking ahead: the challenge 
of evaluation and the search 
for an economic model

Some economic models seem more relevant 
than others for financing the develop-
ment of e-devices when they fall within 
the search for direct savings (a wearable 
device to avoid hospitalisation) or regu-
latory requirements (locking a device to 
avoid overdosing). Other models are also 
being studied by Nemera along with its 
customers - drug companies, medium-sized 
enterprises and start-ups in the health 

sector who want to invest in connectivity. 
The first one is purchase by the patient 
itself, if the device is of sufficient value 
and, in some cases, reimbursement by the 
payers (social security and health insurance 
companies in various countries), if electro-
nics lead to improved treatment adherence. 
In this case, according to Hadrien Gremillet, 
other revenues or lower indirect costs must 
be taken into account, such as lower health-
care expenditure related to complications 
following poor adherence or an increase in 
pharmaceutical sales related to better drug 
use. Pharmaceutical sales related to poor 
treatment adherence have been estimated 
at $640 billion, according to Cap Gemini. 
Finally, e-devices are of marketing interest 
on the OTC market (dry eyes, allergic 

rhinitis, etc.) too as they can increase patient 
loyalty and spur their interest through their 
product differentiation approach. Other 
potential revenues will be linked to the 
generation of data in the future, which is 
essential for patients, physicians, medical 
research, drug companies or CROs for drug 
development. The field of experimentation 
is still broad today in a rapidly developing 
sector.

(1) “Connected health: what diagnosis?”- 
04/27/2018 - Growth for Knowledge
(2) 360 health barometer - French and Euro-
pean views on hospital and health today 
and expectations for the future - May 2018 
- Odoxa

MULTIVAC France SAS
www.multivac.fr

La thermoformeuse MULTIVAC Clean Design™ associe flexibilité et productivité à hautes cadences. 
Sa modularité permet les configurations les plus pointues : profondeurs de conditionnement, 
gestion des flux robotisée, identification unitaire, contrôle de chaque emballage.
Dans le plus grand respect des BPF.

Productivité. Sécurité.

Oncohub est la plate-forme de suivi de WeHealth Digital 

Medicine pour le suivi et l’évaluation des tumeurs solides 

en oncologie.

Oncohub is WeHealth Digital Medicine’s monitoring 

platform for tracking and evaluation of solid tumors in 

oncology.
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FOCUS
LES FACTEURS HUMAINS 
AU CŒUR DE LA STRATÉGIE 
C-DEVICES D’APTAR 
PHARMA
De plus en plus de patients souffrent 
de maladies chroniques telles que 
l’asthme et la bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) avec un 
nombre de patients non observants en 
augmentation. Pour ces derniers, la 
technologie peut réellement favoriser 
un changement important dans le 
traitement. Les études montrent que 
la facilité d’utilisation et la confiance 
dans le dispositif jouent un rôle clé 
dans l’observance. « En amont du 
développement, l’attention doit 
ainsi se concentrer sur les exigences 
fonctionnelles clés rendant le device 
connecté (c-device) aussi intuitif 
que possible », note Jérôme Praquin, 
Director, Connected Devices chez 
Aptar Pharma, soulignant ainsi 
l’importance des facteurs humains 
dans la conception. La démographie 
des patients est très différente d’une 
maladie à une autre. Les patients 
ont également des attentes et des 
compétences différentes en matière 
de technologie. En octobre dernier, 
Aptar Pharma a fait l’acquisition 
de Noble International, leader 
dans la formation aux dispositifs 
d’administration de médicaments 
et dans l’intégration des patients. 
Sa plateforme AdhereIT pour la 
formation à l’auto-injection s’adapte 
aux auto-injecteurs existants pour 
effectuer le suivi en temps réel 
auprès de l’utilisateur, en particulier 
à domicile, tout en collectant des 
informations précises lors de la 
formation et de l’injection. Celle-ci 
détecte la façon dont un patient 
interagit avec les étapes spécifiques 
de l’administration d’un médicament 
comme le moment où l’auto-injecteur 
entre en contact avec la peau, lorsque 
l’injection commence et se termine. 

Une appli mobile associée permet 
d’adresser des alertes aux patients pour 
l’injection ainsi que des commentaires 
en temps réel concernant d’éventuelles 
erreurs d’administration.

HUMAN FACTORS AT 
THE HEART OF APTAR 
PHARMA’S C-DEVICES 
STRATEGY 
More and more patients suffer from 
chronic diseases such as asthma and 
chronic obstructive pulmonary diseases 
(COPDs) with an increasing number of 
non-compliant patients. For this latter, 
technology can bring about a significant 
change in their treatment. Studies show 
that ease of use and trusting the device 
play a key role in treatment adherence. 
“During upstream development, 
attention must therefore be paid to 
the key functional requirements that 
make the connected device (c-device) 
as intuitive as possible,” Jérôme 
Praquin, Director, Connected Devices 

at Aptar Pharma, says underlining the 

importance of the human factors in 

design. Patient demographics are very 

different from one disease to another. 

Patients also have different expectations 

and technological skills. Last October, 

Aptar Pharma acquired Noble 

International, a leader in drug delivery 

device training and patient onboarding. 

Its AdhereIT platform for self-injection 

training adapts to existing auto-injectors 

to provide real-time follow-up with 

the user, particularly at home, while 

collecting accurate information during 

training and injection. It detects how 

a patient interacts with specific stages 

of drug administration, such as the 

moment when the auto-injector comes 

into contact with the skin, or when the 

injection begins and ends. An associated 

mobile app provides patient alerts 

for the injection as well as real-time 

feedback on possible administration 

errors. 

The

Post
BILINGUAL - FRENCH / ENGLISH 

THE NEW MAGAZINE DEDICATED TO PHARMACEUTICAL MANUFACTURING

We are also digital ! Find us on

QUATERLY

INDUSTRY NEWS
IN DEPTH-FOCUS

TECHNICAL PAPERS
INTERVIEWS

PACKAGING - MEDICAL DEVICES - CMO/CDMO - PROCESS

www.thepharmaceuticalpost.com

The pharmaceutical post

The AdhereIT platform from 
Noble, an Aptar Pharma company.
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Lancée en novembre 2016, WeHealth™ Digital Medicine se 
distingue par son approche d’open innovation en e-santé 
pour co-développer son portefeuille avec des start-ups. 

Quelles solutions digitales et 
connectées pouvez-vous nous 
présenter ? 
 
David Guez : 

Aujourd’hui, nous avons signé 13 par-
tenariats avec des sociétés innovantes 
dans les domaines de la cardiologie, 
l’oncologie, la neurologie et la dia-
bétologie, aboutissant à 4 dispositifs 
numériques et plateformes connectées 
en phase précoce d’adoption et de 

commercialisation à l’hôpital. L’équipe 
multidisciplinaire Wehealth™ est 
ensuite présente à toutes les étapes du 
processus qui va conduire à la mise 
à disposition de ces solutions. Nous 
sommes ainsi déjà passés des essais cli-
niques à la vie réelle pour Cardioskin™, 
notre solution de textile connecté 
co-développée avec Bioserenity pour le 
monitoring ECG, qui propose un enre-
gistrement de longue durée en ambu-
latoire. Une centaine de patients est en 
train de la tester en remplacement du 

David Guez, Executive Director, Innovation 
& Scouting de WeHealth™ Digital Medicine

« Servier teste 4 solutions 
connectées en vie réelle 
à l’hôpital » 

Launched in November 2016, WeHealth™ Digital Medicine stands out through its e-health 
open innovation approach in co-developing its portfolio with start-ups. 

” Servier is testing 4 connected solutions 
in real life setting, at the hospital” 

What digital and
connected solutions can you 
present to us?

David Guez:

Today, we have entered 13 partnerships 
with innovative companies in the fields 
of cardiology, oncology, neurology and 
diabetes, resulting in 4 digital devices 
and connected platforms which are in the 
early stage of adoption and commerciali-
zation in hospitals. The multidisciplinary 
team Wehealth™ is present in all stages 
of the process that will lead to making 

these solutions available. We have already 
moved away from clinical trials to the 
real-life phase for our Cardioskin™, a 
connected textile solution co-developed 
with Bioserenity for ECG monitoring, 
which ensures long-term outpatient 
recording. A hundred patients are cur-
rently testing it as a replacement solution 
for the 24-hour ECG Holter monitor in 
cardiology, at La Salpêtrière Hospital 
(Paris). We have also co-developed with 
NP Medical, the Satelia® Cardiology 
(HeartKeeper™ outside France) remote 
monitoring platform, our goal being to 
allow for the early detection of symptoms 

of chronic heart failure relapses. Nearly 
500 patients have already benefited from 
monitoring during hospitalization or 
when visiting their family doctor. And 
our portfolio includes two other onco-
logy platforms: On’cohub™ (Ocelian™ 
in the United States), which was co-de-
veloped with DeepLink Medical with a 
view to monitoring and helping evaluate 
treatment response in solid tumours, 
and Bionov™, which offers therapeutic 
decision support enabling oncologists to 
individualize treatment mainly based on 
analysing a patient’s genomic data. Bio-
nov™, which has been co-developed with 

holster ECG de 24 heures en cardio-
logie, à l’hôpital La Salpêtrière (Paris). 
Nous avons également co-développé 
avec NP Medical, la plateforme de 
télésurveillance Satelia® Cardiologie 
(HeartKeeper™ hors France) avec 
l’ambition de détecter précocement des 
signes de rechutes d’insuffisance car-
diaque chronique. Près de 500 patients 
ont déjà bénéficié d’un suivi au détour 
d’une hospitalisation ou en médecine 
de ville. Et notre portefeuille comprend 
deux autres plateformes en oncologie : 
Oncohub™ (Ocelian™ aux États-Unis) 
co-développée avec DeepLink Medical 
pour le suivi et l’aide à l’évaluation de 
la réponse au traitement sur les tumeurs 
solides et Bionov™ dans le support à la 
décision thérapeutique permettant aux 
oncologues d’individualiser un traite-
ment principalement basé sur l’analyse 
des données de génomique d’un patient. 
Bionov™, co-développée avec Cure-
Match Inc., a déjà accompagné près de 
1 500 patients aux Etats-Unis, tandis 
que des essais cliniques sont en cours 
avec On’cohub™ en France auprès de 
600 patients. 

Que se passe-t-il lors de cette 
phase précoce d’adoption ? 

D.G. :Ces solutions qui sont prescrites 
aux patients visent surtout des maladies 
chroniques, en favorisant par exemple 
une prise en charge intégrée (maladies 
cardiovasculaires et oncologiques) et 
personnalisée de patients atteints d’in-
suffisance cardiaque, avec un suivi rap-
proché et coordonné par des médecins 

CureMatch Inc., has already accompa-
nied nearly 1,500 patients in the United 
States, while clinical trials are underway 
with Oncohub™ in France among 600 
patients. 

What happens during this 
early adoption phase? 

D.G: These solutions, which are prescri-
bed to patients, are mainly aimed at chro-
nic diseases, for example by promoting the 
integrated (cardiovascular and oncological 
diseases) and personalized management of 
patients with heart failure, offering close 

and coordinated monitoring by physicians 
by means of digital tools. In this early 
adoption phase, the challenge is to collect 
real-life data from the healthcare profes-
sionals and early adopters who want to 
change their practices and care routine in 
order to demonstrate the benefits of this 
system in real life. It is a phase of technical 
and medical exchanges with stakeholders, 
which is often necessary in order to obtain 
CE marking or FDA approval. The collec-
tion of clinical data is a reinforced requi-
rement of the new European regulation 
on medical devices that enters into force 
starting May 26, 2020 (Editor’s Note: 

Regulation (EU) 2017/745 on medical 
devices).

What makes the difference 
for connected devices? 

D.G: A connected device is a technologi-
cally innovative solution that combines, for 
example, if referring to Cardioskin™, an 
intelligent T-shirt with integrated electrodes, 
a mobile application, an analysis platform 
(software) and a Cloud for data exchange 
with the doctors. The challenge is to sus-
tainably engage not only with the patients, 
but also with the healthcare professionals 

David Guez, Executive Director, Innovation 
& Scouting de WeHealth™ Digital Medicine

Une centaine de patients est en train de tester le textile connecté Cardioskin de WeHealth 
Digital Medicine pour le monitoring ECG de longue durée en ambulatoire à l’hôpital La 
Salpêtrière à Paris, France.

A hundred patients are currently testing Cardioskin from WeHealth Digital
Medicine as ECG monitor in cardiology, at La Salpêtrière Hospital, Paris, France.



60 The Pharmaceutical Post 01 / Janvier - 2020

Santé connectée / Connected health

60 The Pharmaceutical Post 01 / Janvier - 202060 The Pharmaceutical Post 01 / Janvier - 2020

à l’aide d’outils numériques. Le pari, dans 
cette phase précoce d’adoption, est de 
collecter des données en vie réelle auprès 
des professionnels de santé et des patients 
« early adopters », désireux de faire évo-
luer leurs pratiques et la prise en charge, 
pour attester des bénéfices du dispositif 
dans la réalité. C’est une phase d’échanges 
avec les acteurs sur le plan technique et 
médical souvent nécessaire à l’obtention 
du marquage CE ou l’approbation FDA. 
La collecte de données cliniques est une 
exigence renforcée du nouveau règlement 
européen sur les dispositifs médicaux 
entrant en vigueur le 26 mai 2020 (NDLR 
Réglement (UE) 2017/745 relatifs aux dis-
positifs médicaux). 

Qu’est ce qui fait la différence 
pour un dispositif connecté ? 

D.G :Le dispositif connecté est une solu-
tion technologiquement innovante qui 
combine par exemple, dans le cadre du 
Cardioskin™, un tee-shirt intelligent avec 
des électrodes intégrées, une application 
mobile, une plateforme d’analyse (logi-
ciel) et un Cloud pour l’échange de don-
nées avec les médecins. L’enjeu est d’en-
gager durablement avec les patients mais 
aussi les professionnels de santé pour 
lesquels ces données de vie réelle sont et 
seront de plus en plus essentielles pour 
délivrer plus précocement un diagnostic, 
un traitement et assurer un suivi mieux 
adapté. C’est un concept totalement 

nouveau, avec une innovation organisa-
tionnelle qui s’appuie sur de l’innovation 
technologique. 
La formation des différents acteurs et leur 
synergie devraient permettre de délivrer 
une médecine plus personnalisée. 

Quel business model associé 
et quel défi à relever ?

D.G :Nous proposons plusieurs business 
models adaptés aux besoins des profes-
sionnels de santé et des patients avec des 
formules d’abonnement à l’utilisation, au 
mois et à l’année, adaptées aux différents 
pays et avec la possibilité de déploiement 
par nos filiales. Les processus de rem-
boursement ne sont pas fréquents encore 
sur ce type de solutions, mais le marché 
s’organise, notamment en France avec 
l’Article 51 de la loi de financement de la 
Sécurité sociale qui autorise l’expérimen-
tation de nouvelles organisations de santé 
et de nouveaux modes de financement 
sur quatre axes : le parcours des patients, 
l’efficience du système de santé, l’accès 
aux soins, la pertinence et la qualité des 
prescriptions de santé. Le défi à l’avenir 
est que cette nouvelle démarche irrigue 
par des réalisations concrètes appuyées 
par les données, avec des patients plus 
engagés sur leur pathologie, et qu’ainsi 
prenne corps un nouvel état d’esprit repo-
sant sur plus de pertinence, de souplesse, 
d’écoute et d’implication de chacun.

for whom this real-life data is and will be 
increasingly important in delivering earlier 
diagnosis, treatment and ensuring a more 
adapted follow-up. It is a totally new concept, 
whose organizational innovation relies on 
technological innovation. The training of the 
various players involved and their synergy 
should allow us to deliver more personalised 
medicine. 

What business model is invol-
ved and what is the challenge 
to be taken up? 

D.G: We offer several business models 
adapted to the needs of the healthcare 
professionals and patients with subscrip-
tion formulas per month and per year, 
adapted to different countries and with 

the possibility of deployment by our subsi-
diaries. Reimbursement processes are not 
yet common for this type of solutions, but 
the market is getting more organized, par-
ticularly in France under Article 51 of the 
Social Security Financing Act, which autho-
rizes experimentation with new healthcare 
organizations and new methods of finan-
cing based on four key areas: patient care, 
healthcare system efficiency, access to care, 
and the relevance and quality of healthcare 
prescriptions. The challenge for the future 
is to ensure that this new approach leads to 
concrete achievements supported by data, 
with patients more involved in their patho-
logy treatment, and that a new mindset 
based on greater relevance, flexibility, liste-
ning and the involvement of each individual 
takes shape. 

HEART
KEEPER
keeping hearts, protecting lives
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La voie nasale très prometteuse

The very promising nasal route

Alors que la voie parentérale semble aujourd’hui incontournable pour la mise sur le marché 
de nouvelles molécules, les voies nasale et pulmonaire ne sont pas oubliées mais semblent 
plutôt faire l’objet de transfert de forme galénique de médicaments déjà existants.

While the parenteral route currently seems unavoidable for the placement on the market of 
new molecules, the nasal and pulmonary routes have not been forgotten but rather seem to 
be used for transferring dosage forms with already existing drugs.

«
Les dispositifs par voie nasale 
sont aujourd’hui essentielle-
ment utilisés dans des visées 
thérapeutiques locales comme 

le traitement des rhumes ou de la 
rhinite allergique, constate Pascale 
Farjas, Global Category Manager 
ORL chez Nemera. Les traitements 
locaux représentent plus de 90 % des 
volumes des dispositifs mis sur le mar-
ché.» Sébastien Chusseau, Application 
and Product Development Manager 
Healthcare Packaging au sein de Berry 
Healthcare, la nouvelle entité regrou-
pant les activités dédiées à la pharmacie 

et l’OTC du groupe américain Berry 
Global, depuis son rachat en juillet 
2019 du groupe RPC, constate cepen-
dant une augmentation du volume des 
ventes de flacons pour des applications 
de spray nasal depuis ces dernières 
années. 

Le développement des for-
mules « sans conservateurs »

« Nous rencontrons actuellement sur 
le marché nasal la même tendance que 
celle observée sur le marché de l’ophtal-
mique il y a quelques années pour des 

produits sans conservateurs, indique-
t-il. Nos clients souhaitent pour cela 
que nous leurs fournissions des fla-
cons stériles et ready-to-use (RTU). » 
Produits en environnement protégé 
(ISO 7 et 8), ces flacons sont ensuite 
envoyés chez un prestataire externe 
pour subir un traitement par rayon-
nement gamma assurant leur stérilité. 
Positionné historiquement sur la pro-
duction de produits ophtalmiques et de 
sprays nasaux sans conservateurs qui 
se répartissent chacun 50 % de l’acti-
vité, le sous-traitant Pharmaster, entité 
de Groupe Synerlab, confirme cette 

“
Nasal devices are mainly used 
for local therapeutic purposes 
such as the treatment of colds 
or allergic rhinitis, Pascale Far-

jas, Global Category Manager ENT at 
Nemera, says. Local treatments account 
for more than 90% of the volume of the 
devices placed on this market.” Sébastien 
Chusseau, Application and Product Deve-
lopment Manager Healthcare Packaging 
at Berry Healthcare, the new entity that 
combines the pharmaceutical and OTC 
activities of the American group Berry 
Global, since its takeover of RPC Group 
in July 2019, notes, however, an increase 

in the volume of sales on bottles for nasal 
spray applications in recent years. 

The development of 
“preservative-free” formulas 

“The nasal market is currently experien-
cing the same trend for preservative-free 
products that we saw in the ophthalmic 
market a few years ago, he says. There-
fore our customers want us to provide 
them with sterile, ready-to-use (RTU) 
vials.” Produced in a protected environ-
ment (ISO 7 and 8), these vials are then 
sent to an external provider to undergo 

gamma radiation, which ensures their 
sterility. Historically positioned in the 
production of preservative-free oph-
thalmic products and nasal sprays, with 
each accounting for 50% of its business, 
Pharmaster, CMO and an entity of Syner-
lab Group entity, confirms this trend. 
“Indeed, preservatives can be very toxic 
for the eye or nose, Claire Klopfenstein, 
Chief Pharmacist and Managing Director 
at Pharmaster, reminds us. Whether it’s 
an eye drop or nasal treatment, these are 
products that are often used by patients 
on a daily basis. Certain preservatives 
attack the nasal mucosa or the eye, 

DOSSIER

La voie nasale très prometteuse
The very promising nasal route

Recipharm investit 
dans le développement des produits 

administrés par voie nasale ou pulmonaire
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invests in nasal and pulmonary drug 
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travail au niveau européen à la défi-
nition d’un standard d’interface entre 
le flacon et la pompe du spray nasal 
afin que la majorité des produits pré-
sents sur le marché soient compatibles, 
indique Sébastien Chusseau. C’est une 
attente forte du marché et cette régle-
mentation devrait intervenir en 2020 
ou 2021. »

Voie nasale contre voie 
pulmonaire 

Au milieu des années 2000, Pfizer avait 
défrayé la chronique avec le lancement 
de la première insuline inhalable, Exu-
bera. Dans un premier temps, pour 
l’aspect hautement innovant du produit 
et dans un second temps, pour son 

retrait extrêmement rapide du marché. 
En cause ? Un dispositif compliqué et 
difficile d’utilisation qui avait quelque 
peu rebuté les patients. Cet échec cui-
sant semble avoir laissé des traces 
sur le marché pharmaceutique qui se 
révèlera, dorénavant, extrêmement 
prudent par rapport à tout lancement 
trop coûteux sans assurance de réus-
site. « La grande différence entre la 
voie nasale et la voie pulmonaire est 
que les poumons sont des organes 
vitaux et qu’il est plus risqué de les 
cibler pour des traitements à visée 
systémique », explique Pascale Farjas. 
En revanche, il semblerait que la voie 
nasale soit plus prometteuse. 
« Nous constatons l’émergence de 
nouveaux médicaments par voie 

nasale qui ne sont pas forcément de 
nouvelles molécules mais qui sou-
haitent proposer une autre forme 
galénique, comme par exemple pour 
le traitement de la douleur, de la 
migraine..., poursuit-elle. Certains 
médicaments à base d’opioïdes qui 
sont des antidouleurs très puissants, 
généralement prescrits chez des 
patients en soins palliatifs, existent 
déjà sous forme nasale. »

Traitements systémiques

Parmi les projets de développement 
utilisant la voie nasale, on peut citer 
un principe actif comme l’épinéphrine 
(adrénaline) qui existe déjà sous la forme 
injectable et qu’on utilise en urgence lors 

us to support them in being at the fore-
front of their market,” Claire Klopfenstein 
explains. All the more so since in terms 
of sourcing the various components of a 
nasal spray, the bottle-pump compatibi-
lity is not always there. “I am currently 
part of a working group trying to define 
at European level an interface standard 
between the nasal spray bottle and the 
pump so that most of the products on 
the market may be compatible, Sébastien 
Chusseau says. This is a strong market 

expectation and this regulation should 
come into force in 2020 or 2021.”

Nasal versus pulmonary 
delivery  

In the mid-2000s, Pfizer was making 
headlines with the launch of the first 
inhalable insulin, Exubera. At first, due to 
the highly innovative aspect of the pro-
duct and then, due to its extremely rapid 
withdrawal from the market. The reason 

behind? A complicated device that was 
difficult to use and had somewhat discou-
raged patients. This bitter failure seems to 
have left its mark on the pharmaceutical 
market, which from now on would be 
extremely cautious about any too costly 
launch without any guarantee of success. 
“The major difference between nasal and 
pulmonary delivery is that the lungs are 
vital organs and it is more risky to target 
them for systemic treatments,” Pascale 
Farjas explains. The nasal route, on the 

tendance. « En effet, les conservateurs 
peuvent être très toxiques pour l’œil 
ou le nez, rappelle Claire Klopfenstein, 
Pharmacienne responsable et directrice 
générale de Pharmaster. Que ce soit 
un collyre ou un traitement nasal, ce 
sont des produits qui sont souvent uti-
lisés quotidiennement par les patients. 
Certains conservateurs attaquent la 
muqueuse nasale ou l’œil, entraînant sur 
le long terme des effets secondaires, voire 
de nouvelles pathologies que l’on peut 
éviter avec des produits sans conserva-
teurs. D’où le développement actuel de 
ces produits. » Du côté des fabricants 
de pompes, quasiment tous proposent 
une offre « sans conservateurs » – Aptar 
Pharma, Ursatech, Silgan... – à l’instar 
de Nemera qui a développé sa version 

avec Advancia®PF, à partir de sa plate-
forme Advancia®. « Nous avons échan-
tillonné plusieurs laboratoires depuis les 
6 à 12 derniers mois et sommes dans la 
dernière ligne droite avant qu’un pro-
duit doté de cette pompe soit lancé sur 
le marché, confie Pascale Farjas. Cela 
vise principalement des traitements à 
forte valeur ajoutée car AdvanciaPF 
fait partie de la dernière génération de 
pompe. »

Compatibilité flacon-pompe

Faisant partie des rares laboratoires 
sous-traitants en Europe capables de 
réaliser ce type de production – rem-
plissage aseptique en zone classée sous 
technologie barrière (ils sont peut-être 

4 ou 5 au maximum) –, Pharmaster a 
développé un partenariat privilégié avec 
l’ensemble des fournisseurs de pompes 
ou dispositifs « sans conservateurs.»  
« Pour rester à la pointe des technolo-
gies, ces partenariats nous sont indis-
pensables car ils nous permettent d’in-
dustrialiser tous les nouveaux concepts 
proposés par nos fournisseurs et ainsi 
de pouvoir offrir à nos clients toute 
la gamme de produits existants sur le 
marché et leur permettre également 
d’être en pointe sur leur marché », 
explique Claire Klopfenstein. D’autant 
qu’en termes de sourcing des diffé-
rents composants d’un spray nasal, la 
compatibilité flacon-pompe n’est pas 
toujours au rendez-vous. « Je participe 
actuellement au sein d’un groupe de 

causing long-term side effects and even 
new pathologies that may be avoided with 
preservative-free products. Hence, the 
current development of these products.” 
As for pump manufacturers, almost all 
of them offer a “preservative-free” pro-
duct range - Aptar Pharma, Ursatech, 
Silgan...  - just like Nemera, which has 
developed its own version with Advan-
cia®PF, based on its Advancia® platform. 
“We have approached several laboratories 
over the last 6-12 months and are in the 

final phase before a product featuring this 
pump will be launched on the market, 
Pascale Farjas says. This is mainly aimed 
at high value-added treatments because 
AdvanciaPF is part of the latest generation 
of pumps.” 

Pump bottle compatibility

As one of the few pharma subcontractors 
in Europe capable of carrying out aseptic 
filling in classified areas under barrier 

technology - a very specific types of pro-
cessing, there may be 4 or 5 such labora-
tories at the maximum - Pharmaster has 
developed a privileged partnership with 
all the suppliers of «preservative-free» 
pumps or devices. “To remain on the cut-
ting edge of technology, these partnerships 
are essential because they enable us to 
industrialise all the new concepts pro-
posed by our suppliers and thereby offer 
our customers the full range of products 
available on the market and also enable 

Avec sa technologie Advancia®, qui s’adapte à des flacons en verre ou en plastique, à des formulations sans 

conservateurs avec Advancia®PF et se décline sur un device électronique e-Adevancia®, Nemera couvre 

une large part des attentes du marché des dispositifs de diffusion par voie nasale. Une offre qu’elle complète 

également avec RetroNose et Safe’n Spray.

With its Advancia® technology, which adapts to glass or plastic vials, preservative-free formulations with Advancia®PF and 

comes on an electronic device e-Adevancia®, Nemera covers a large part of the market’s expectations for nasal drug delivery. 

An offer that it also completes with RetroNose and Safe’n Spray.
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pour atteindre le bon endroit. En touchant 
l’arrière du nez, on peut ainsi tapisser lar-
gement la muqueuse nasale pour avoir une 
action systémique en utilisant beaucoup 
moins de produit et en étant plus efficace. 
Cela peut aussi être intéressant pour des 
vaccins. Cela peut également concerner 
des pathologies locales sévères comme 
la rhino-sinusite chronique qui, pour le 
moment, ne peut être traitée que chirurgi-
calement en cas d’échec de la corticothéra-
pie. Actuellement, nous démarchons 
l’industrie pharmaceutique afin de 
voir pour quel type de traitement 
Retronos pourrait l’intéresser. Nous 
allons continuer le développement 
à partir du moment où nous aurons 

ciblé une molécule spécifique et un 
laboratoire. »

Les avantages

L’intérêt du développement de dispositifs 
par voie nasale est aussi bien médical 
qu’économique. En effet, du point de vue 
du patient, l’effet d’un traitement par voie 
nasale est plus rapide que par la voie orale. 
D’autre part, cette voie engendre moins 
d’effets secondaires, ce qui est une véritable 
attente par rapport à la voie injectable ou 
la voie orale. Enfin, moins invasif qu’une 
injection, ce type d’administration peut 
favoriser une meilleure observance des 
traitements. Du côté des laboratoires, si 

l’efficience du traitement est avant tout 
recherché, son aspect économique n’est pas 
à négliger. En utilisant une moindre quan-
tité de principe actif pour un résultat plus 
efficace, la voie nasale dispose de certains 
atouts. De surcroît, son développement est 
plus facile à mettre en œuvre d’un point 
de vue de la production et de la logistique. 
Cela n’impose pas forcément des condi-
tions de production stériles comme pour 
l’injectable. Enfin, l’intégration de l’électro-
nique au niveau des dispositifs constatée 
depuis ces dernières années devrait four-
nir encore bien d’autres atouts dans les 
années à venir.

with our RetroNose project, in partnership 
with the University of Tours,” Pascale 
Farjas explains. This is an upstream deve-
lopment phase. Its principle involves using 
an aerosol of the ventolin type, but which 
will target the nasal cavity. The device 
takes advantage of nasal breathing so that 
the product is ingested through the mouth 
and travels up into the nasal cavity to 
reach the right place. By reaching the back 
of the nose, we can line the nasal mucous 
membrane to achieve a systemic action 
while using much less product and being 
more effective. This may be interesting for 
vaccines or to give access to the lymphatic 
system. It may also concern severe local 
pathologies such as chronic rhino-sinusi-
tis which, for the time being, can only be 

treated surgically if corticosteroid therapy 
fails. We are currently approaching the 
pharmaceutical industry to see for what 
kind of treatment Retronose might be of 
interest to them. We will continue our 
development once we have targeted a spe-
cific molecule and a laboratory.” 

The benefits 

The interest of developing nasal delivery 
devices are both medical and economic. 
Indeed, from the patient’s point of view, 
the effect of a nasal treatment is faster 
than that of an oral treatment. On the 
other hand, the nasal route has fewer side 
effects, which is a real advantage over the 
injectable or oral route. Finally, being less 

invasive than an injection, this type of 
administration can promote better treat-
ment adherence. As far as laboratories 
are concerned, while treatment efficiency 
is primarily sought, its economic aspect 
should not be neglected. By using a smaller 
quantity of active ingredient for a more 
effective result, the nasal route has certain 
advantages. Moreover, its development 
is easier to implement from a production 
and logistical point of view. This does not 
necessarily require sterile processing condi-
tions as for injectables. Finally, the practice 
of embedding electronics into devices in 
recent years should provide further advan-
tages in the years to come.

de chocs allergiques violents. Dans ce 
contexte, il s’agit de sauver la personne. 
Le passage à la voie nasale permet de 
faciliter l’accès au médicament, sa mise 
en œuvre et son administration étant 
facilitées. Des traitements à visée neu-
rologique sont également développés 
par voie nasale, avec le passage du 
médicament directement dans le cer-
veau en s’affranchissant du passage de 
la barrière hémato-encéphalique. « Ce 
sont surtout des marchés de niche et 
cela nécessite beaucoup de travail de 
la part des laboratoires, mais il y a pas 
mal d’effervescence de leur part sur ces 
sujets, reprend Pascale Farjas. En tant 
que fabricant de dispositifs, notre rôle 

est d’assurer une bonne délivrance du 
médicament en déposant le produit au 
bon endroit. Cela nécessite une bonne adé-
quation du mécanisme du dispositif avec 
l’endroit visé par le client. » Pour les fabri-
cants de dispositifs, il faut proposer des 
solutions qui répondent aux besoins du 
client, c’est-à-dire délivrer une dose précise 
au bon endroit et parfaitement reproduc-
tible tout au long de la vie du médicament. 
Chez Nemera, une équipe de développe-
ment travaille spécifiquement sur le ciblage 
nasal. Depuis deux ans, plusieurs équipes 
projet planchent également sur différents 
types de dispositifs. Car pour tous ces 
nouveaux médicaments, les dispositifs 
existants ne sont pas forcément adaptés 

et il faut trouver des solutions innovantes 
de bio-disposition. Le système de diffusion 
doit donc être adapté à chaque produit.

RetroNose

« Parallèlement, nous travaillons également 
au développement d’un nouveau type de 
dispositif avec notre projet RetroNose que 
nous menons en partenariat avec l’uni-
versité de Tours, précise Pascale Farjas. 
C’est un développement en phase amont. 
Son principe est d’utiliser un aérosol de 
type ventoline, mais pour viser la cavité 
nasale. Ce dispositif profite du souffle 
nasal pour que le produit soit ingéré par 
la bouche et remonte dans la cavité nasale 

other hand, seems to be more promising. 
“We are witnessing the emergence of new 
nasal delivery drugs that are not necessarily 
new molecules but aim to offer another 
dosage form, such as for the treatment of 
pain, migraines, etc., she continues. Some 
opioid-based medications that are very 
powerful painkillers, usually prescribed for 
patients receiving palliative care, already 
exist in nasal form.” 

Systemic treatments 

In the development projects using nasal 
delivery, an active ingredient such as 
epinephrine (adrenaline) is already avai-
lable in injectable form and is used for the 
emergency treatment of severe cases of 

allergic shock. Within this context, the aim 
is to save the person. Opting for nasal deli-
very facilitates access to the medication, as 
it is easier to administer and use. Neurolo-
gical treatments are also developed nasally, 
with the drug passing directly into the brain 
freeing itself from the passage of the blood-
brain barrier. “These are mainly niche mar-
kets that require a lot of work on the part 
of the laboratories, but these latter are very 
enthusiastic about such subjects,” Pascale 
Farjas says. As a device manufacturer, our 
role is to ensure proper drug delivery by 
depositing the product in the right place. 
This requires that the mechanism of the 
device matches perfectly the location targe-
ted by the customer.”  For device manufac-
turers, it is important to offer solutions 

that meet customer’s needs, i.e. deliver 
an accurate dose that is perfectly repro-
ducible throughout the life of the drug 
in the right place. At Nemera, a deve-
lopment team is specifically working on 
nasal targeting. Over the past two years, 
several project teams have also been 
working on different types of devices. 
As for all these new drugs, the existing 
devices are not necessarily suitable and 
innovative bioavailable solutions must 
be found. The delivery system must the-
refore be adapted to each product. 

RetroNose

“At the same time, we are also working on 
the development of a new type of device 

Pharmaster (Groupe Synerlab) fait partie des rares 

laboratoires sous-traitants en Europe à proposer 

le remplissage aseptique en zone classée sous 

technologie barrière.

Pharmaster (Groupe Synerlab) is one of the few 

pharma subcontractors in Europe to propose 

aseptic filling in classified area under barrier 

technology.

 Pour rester à la pointe des technologies, les  partenariats avec l’ensemble des fournisseurs 
de pompes ou dispositifs sans conservateurs nous sont indispensables car ils nous 

permettent d’industrialiser tous les nouveaux concepts proposés par nos fournisseurs et 
ainsi de pouvoir offrir à nos clients toute la gamme de produits existants sur le marché et 

leur permettre également d’être en pointe sur leur marché

To remain on the cutting edge of technology, the partnerships with all the suppliers of preservative-free 

pumps or devices are essential because they enable us to industrialise all the new concept s proposed by 

our suppliers and thereby offer our customers the full range of products available on the market and also 

enable us to support them in being at the forefront of their market.

“
“

Claire Klopfenstein, Pharmacienne responsable 
et directrice générale de Pharmaster

Claire Klopfenstein, Chief Pharmacist and Managing 
Director at Pharmaster
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FOCUS
À SAINT-MARCELLIN SGH HEALTHCARING 
LANCE UNE NOUVELLE CHAMBRE 
D’INHALATION
Présentée lors de CPHI Francfort, la nouvelle chambre 
d’inhalation de SGH Healthcaring offre une meilleure efficacité 
que ses concurrentes déjà sur le marché

« Nous souhaitions apporter une réelle innovation avec cette 
nouvelle chambre et qu’elle soit un produit français ou a minima 
européen », explique Virginie Delay, directrice marketing de SGH 
Healthcaring. Pari quasiment réussi sur le second point puisque 
seul le masque et les valves sont fournis par un fabricant italien, 
spécialiste de l’injection silicone. Pour le reste de ce dispositif 
médical de classe I, tout est fabriqué puis assemblé sur le site de 
Stiplastics à Saint-Marcellin en Isère.

Une ergonomie unique

Du point de vue de l’innovation, les résultats se révèlent au-delà 
des attentes. « L’idée qui a prévalu auprès des équipes R&D et 
marketing était avant tout de faciliter son utilisation, que ce soit 
pour un usage direct ou pour l’administration d’un traitement à 
un enfant, afin de favoriser une meilleure observance », poursuit 
Virginie Delay. Dotée d’une poignée latérale rotative qui permet 
de conserver le spray en position verticale, quelle que soit la 
position du patient, elle peut être utilisée à une seule main, 
laissant la seconde main libre pour apporter un contact apaisant 
avec l’enfant et éviter qu’il ne bouge, améliorant ainsi le confort 
lors de la prise de médicament.  Cette poignée rotative assure 
non seulement un confort d’utilisation mais permet également de 
maintenir fermement le spray en place pour une étanchéité à l’air 
et toujours de manière verticale. Parmi ses autres atouts facilitant 
son utilisation, on peut également citer sa valve de comptage très 
visible qui permet de vérifier que le patient respire correctement 
et que le traitement est pris de manière efficace. Pour minimiser 
l’effort d’inhalation, la grande valve « Duck-Bill » (la plus large 
du marché) a été conçue pour maintenir une respiration normale. 
Bien évidemment, ce dispositif est compatible avec tous les 
sprays du marché qui peuvent être insérés rapidement et il est 
entièrement démontable pour être lavé facilement.

Une efficacité confirmée

Mais le point sans aucun doute le plus important est que grâce 
à son architecture originale, cette chambre d’inhalation évite la 
projection directe des particules vers la bouche et offre ainsi un 
double bénéfice. Elle permet de palier les problèmes éventuels de 
synchronisation entre la pulvérisation et la respiration grâce à la 
bonne mise en suspension du traitement dans un environnement 
clos et antistatique. Elle favorise également l’inhalation des 
particules de spray les plus fines – qui vont pouvoir atteindre 
les alvéoles pulmonaires – et de limiter ainsi l’inhalation des 
grosses particules qui ont tendance à se déposer dans la gorge 
et dans la cavité buccale, avec de possibles risques d’effets 
secondaires. « Cette chambre a été conçue selon le standard 
canadien CAN CSA Z264.1-2 reconnu comme faisant office de 
norme pour le développement de ce type de dispositif médical. 

Selon une étude réalisée par l’Université de Parme, elle présente 
globalement de meilleures performances par rapport aux 
chambres d’inhalation existantes sur le marché. Concernant 
la molécule proposée le plus couramment dans les traitements 
contre l’asthme (BDP/ Beclomethasone Dipropionate), elle 
permet une meilleure inhalation des particules fines identifiées 
comme les plus efficaces. Nous sommes fiers de ces résultats et 
de voir ainsi la créativité de nos équipes récompensées », conclut 
Virginie Delay.  Commercialisées en ce début d’année 2020, elle 
est disponible en trois modèles : pour les 0 à 2 ans et les 2 à 6 ans 
avec un masque adapté et pour les adultes avec un masque vendu 
séparément.

SGH HEALTHCARING LAUNCHES A NEW 
INHALATION CHAMBER

Presented at CPHI Frankfurt, the new SGH Healthcaring 
inhalation chamber offers better efficiency than its competitors 
already available on the market. 

“We wanted to provide a real innovation with this new chamber, 
whether it is a French product or, at least, a European one,” 
Virginie Delay, Marketing Director of SGH Healthcaring, 
explains. A challenge almost achieved as regards the second point 
since only the mask and the valves are supplied by an Italian 
manufacturer who specializes in silicone injection. For the rest 
of this class I medical device, everything is manufactured and 
assembled at the Stiplastics site in Saint-Marcellin, Isère.

Unique ergonomics

From an innovation perspective, the results go beyond 
expectations. “The idea that prevailed among the R&D and 
marketing teams was to facilitate its use, above all, whether 
when used for self-administration or the delivery of a treatment 
to a child, in order to promote better adherence,» Virginie Delay 
continues. Fitted with a rotating side handle that allows the 
spray to be kept in an upright position, regardless of the patient’s 
position, it can be used with one hand, leaving the second hand 
free to ensure soothing contact with the child and prevent him or 
her from moving, thereby improving comfort of the medication. 

Not only does this rotating handle ensure comfort of use, 
but it also allows the spray to be firmly held in place for 
an airtight seal and an upright position at all times. Other 
features that make it easier to use include its highly visible 
metering valve, which allows checking whether the patient 
is breathing properly and the treatment is being taken 
effectively. To minimise the inhalation effort, the large 
“Duck-Bill” Valve (the largest on the market) has been 
designed to maintain normal breathing. Of course, this 
device is compatible with all the sprays on the market that 
can be quickly inserted and it is fully removable for easy 
cleaning.

Proven effectiveness

But undoubtedly the most important point is that thanks 
to its original architecture, this inhalation chamber avoids 
the direct projection of the particles onto the mouth, 
thereby offering a double benefit. It allows overcoming 
the potential synchronization problems between spraying 
and breathing through the good treatment suspension 

in a closed and antistatic environment. It also promotes 
the inhalation of the finest spray particles - which will 
be able to reach the pulmonary alveoli - thereby limiting 
the inhalation of the large particles that tend to settle 
in the throat and mouth cavity, which may lead to side 
effects. “This chamber has been designed according to 
the Canadian standard CAN CSA Z264.1-2, which is 
recognized as the standard for the development of this 
type of medical device. According to a study carried 
out by the University of Parma, the overall performance 
of this chamber is better than that of inhalation 
chambers existing on the market. As for the molecule 
most commonly proposed in asthma treatments (BDP/
Beclomethasone Dipropionate), it allows for a better 
inhalation of fine particles, which have been identified as 
the most effective ones. We are proud of these results and 
to see tour teams rewarded for their creativity,” Virginie 
Delay concludes. Marketed at the beginning of 2020, it is 
available in three models: for 0-2 year olds and 2-6 year 
olds with an adapted mask and for adults with a mask sold 
separately.

FOCUS
ONZETRA® XSAIL® DE 
CURRAX PHARMACEUTICALS 
UTILISE LA TECHNOLOGIE 
D’OPTINOSE
En septembre 2019, Optinose a annoncé 
un accord de licence avec Currax 
Pharmaceuticals qui accorde à Currax les 
droits exclusifs sur certaines propriétés 
intellectuelles d’Optinose dans le but 
de commercialiser Onzetra® Xsail® 
(poudre nasale de sumatriptan) aux 
États-Unis, au Canada et au Mexique. 
Ce traitement contre la migraine est le 
premier médicament à être mis sur le 
marché avec le dispositif d’Optinose, un 
système « bi-directionnel » de diffusion 
par exhalation (EDS – exhalation delivery 
systems) qui utilise les fonctions naturelles 
de la respiration du patient pour aider à 
administrer efficacement et effectivement 
le médicament au-delà de la valve nasale 
jusqu’aux zones profondes ciblées de 
la cavité nasale. Cet EDS possède un 
embout buccal flexible jetable et un 
embout nasal étanche. Chaque embout 
nasal est pré-rempli par une capsule de 
médicament contenant une formulation 
de poudre sèche. La capsule est percée en 

appuyant et relâchant le bouton latéral 
de dispositif. L’embout buccal flexible 
et l’embout nasal de forme asymétrique 
font partie du mécanisme qui utilise la 
respiration expirée du patient pour sceller 
naturellement le palais mou et pour 
faciliter l’administration de médicament 
aux voies nasales à travers l’embout nasal 
d’obturation. Après l’administration 
du médicament, l’embout nasal est 
retiré du système et jeté. La technologie 
d’Optinose fonctionne également pour 
des formulations liquides avec un flacon 
et une pompe de pulvérisation doseuse. 
D’autres médicaments sont en cours de 
développement tels que Xhance®, un 
corticoïde (propioniate de fluticasone) 
pour le traitement des polypes nasaux et 
OPN-300 (ocytocine), pour notamment le 
traitement de troubles autistiques.

ONZETRA® XSAIL® FROM 
CURRAX PHARMACEUTICALS 
USES THE OPTINOSE® 
TECHNOLOGY
In September 2019, Optinose announced 
a licensing agreement with Currax 
Pharmaceuticals granting this latter 
exclusive rights over certain of its 
Optinose intellectual property for the 
purpose of marketing Onzetra® Xsail® 

(sumatriptan nasal powder) in the 
United States, Canada and Mexico. This 
migraine treatment is the first medication 
to be marketed with the Optinose device, 
a «bi-directional» exhalation delivery 
system (EDS) that uses the patient’s 
natural breathing functions to help deliver 
the medication efficiently and effectively 
beyond the nasal valve into the deep, 
targeted areas of the nasal cavity. This 
EDS has a flexible disposable mouthpiece 
and a sealing nose nozzle. Each nasal 
nozzle is pre-filled with a medication 
capsule containing a dry powder 
formulation. The capsule is pierced by 
pressing and releasing the side button of 
the device. The flexible mouthpiece and 
the asymmetrically shaped nasal nozzle 
are part of the mechanism that uses the 
patient’s exhaled breath to naturally seal 
closed the soft palate and to facilitate 
delivery of the medication to the nasal 
passages through the sealing nosepiece. 
After delivering the drug, the nosepiece is 
removed from the system and discarded. 
The Optinose technology also works 
for liquid formulations with a vial and 
metering spray pump. Other drugs 
under development include Xhance®, a 
corticosteroid (fluticasone propioniate) 
for the treatment of nasal polyps, and 
OPN-300 (oxytocin) for the treatment of 
autistic disorders, among others.
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Recipharm investit dans le 
développement des produits 
administrés par voie nasale ou 
pulmonaire
450 000 dollars ont été investi sur le site Research Triangle Park en Caroline du Nord aux 
États-Unis pour soutenir le développement des produits administrés par voie nasale ou pul-
monaire. 

R
ecipharm a installé un sys-
tème SprayVIEW® à côté 
d’une salle en environne-
ment contrôlé pour les 

tests d’inhalation sur des aérosols et 
d’un laboratoire de processus pilote 
d’inhalateurs à dose contrôlée (MDI) 
et d’inhalateurs à poudre sèche (DPI). 
SprayVIEW est un instrument majeur 

pour la caractérisation des aérosols ou 
sprays émis par les MDI, les inhalateurs 
à brouillard doux et les sprays nasaux 
grâce à la mesure du modèle de pulvé-
risation et de la géométrie du panache. 
Ces deux paramètres sont des facteurs 
importants qui affectent la performance 
de la pulvérisation et SprayVIEW est 
un outil important qui peut visualiser 

les changements des attributs de qualité 
critiques (AQC) des produits inhalés et 
nasaux.

Produits complexes 

Commentant l’investissement, Lei Mao, 
directeur de la science de l’inhalation 
et du développement de produits 

Recipharm invests in nasal 
and pulmonary drug development
$450,000 were invested into the Research Triangle Park site, North Carolina, in the United 
States to support nasal and pulmonary product development.

R
ecipharm installed a Spray-
VIEW® system alongside an 
environmental controlled 
room for aerosol inhalation 

testing and a pilot process laboratory for 
metered dose inhalers (MDIs) and dry 
powder inhalers (DPIs). SprayVIEW is a 
primary instrument for the characteriza-
tion of aerosols or sprays emitted from 
MDIs, soft mist inhalers and nasal sprays 
through the measurement of spray pattern 
and plume geometry. These two parame-
ters are important factors affecting spray 

performance and SprayVIEW is an impor-
tant tool that can visualize changes in the 
critical quality attributes (CQA) of inhaled 
and nasal products.

Complex products

Commenting on the investment, Lei Mao, 
Director Inhalation Science and Product 
Development at Recipharm, said: “By 
employing the SprayVIEW system and 
expanding our expertise in this technique, 
we are strengthening our capabilities in 

inhalation and nasal product development 
and manufacture. Inhalation products are 
extremely complex to develop and manu-
facture and it is important to understand 
potential interactions between the formu-
lation and the delivery device throughout 
the development stages. Acquiring a 
SprayVIEW® system has allowed our 
development team to successfully characte-
rise a nasal spray product currently under 
development. In addition, our expertise in 
this technique adds new services for our 
innovator and generics customers who 

Crédit photo Recipharm
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chez Recipharm, a déclaré : « En 
employant le système SprayVIEW et 
en élargissant notre expertise dans 
cette technique, nous renforçons nos 
capacités dans le développement et la 
fabrication de produits pour inhala-
tion et par voie nasale. Les produits 
d’inhalation sont extrêmement com-
plexes à développer et à fabriquer 

et il est important de comprendre 
les interactions potentielles entre la 
formulation et le dispositif d’admi-
nistration tout au long des étapes de 
développement. L’acquisition d’un 
système SprayVIEW a permis à notre 
équipe de développement de carac-
tériser avec succès un spray nasal en 
cours de développement. De plus, 

notre expertise dans cette technique 

ajoute de nouveaux services pour nos 

clients, laboratoire propriétaire ou 

génériqueurs, qui viennent chez nous 

pour le développement de produits 

administrés par inhalation et par voie 

nasale, ou simplement pour l’analyse 

SprayVIEW. » 

SprayVIEW est un instrument majeur pour la 
caractérisation des aérosols ou sprays émis 
par les MDI, les inhalateurs à brouillard 
doux et les sprays nasaux.

SprayVIEW is a primary instrument fi-or 
the characterization of aérosols or sprays 
emitted from MDIs, soft mise inhaler and 

nasal sprays.

“

“
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are coming to us for inhalation and nasal 
product development, as well as for stan-
dalone SprayVIEW® analysis.” 

Recipharm Inhalation 
Solutions™

These investments will enable Recipharm’s 
development team to support its customers 

in the development of innovative and 
generic inhalation and nasal products and 
to provide validation and transfer assis-
tance during the launch of new inhalable 
pharmaceuticals. Recipharm has recently 
launched Recipharm Inhalation Solu-
tions™, which offers pharmaceutical com-
panies a seamless outsourcing service from 
early development through to commercial 

manufacturing of inhalation products. 
Recipharm’s inhalation development 
services include stability studies for the 
registration file, product characterization 
and in vitro bioequivalence studies along 
with method development, validation and 
transfer support. This is complemented 
by commercial manufacturing capabilities 
providing an end-to-end solution.

Recipharm Inhalation 
Solutions™
Ces investissements permettront à 
l’équipe de développement de Reci-
pharm de soutenir ses clients dans le 
développement de produits inhalés et 
nasaux innovants et génériques et de 
fournir une assistance de validation et de 
transfert lors du lancement de nouveaux 
médicaments inhalables. Recipharm a 
récemment lancé Recipharm Inhalation 
Solutions™ qui offre aux sociétés phar-
maceutiques un service d’externalisation 

sans faille, du stade de développement 
précoce à la fabrication commerciale 
des produits d’inhalation. Les services 
de développement par inhalation de 
Recipharm comprennent les études de 
stabilité pour le dossier d’enregistrement, 
la caractérisation des produits et des 
études de bioéquivalence in vitro ainsi 
que le développement de méthodes, la 
validation et le soutien au transfert. 
Ceci est complété par des capacités de 
fabrication commerciale fournissant 
une solution de bout en bout.

Crédit photo Recipharm
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Multivac distribue une technologie 
à jet d’encre piézoélectrique

Multivac distributes a 
piezoelectric inkjet technology 

Depuis fin novembre 2019, Multivac est devenu distributeur exclusif des systèmes d’impres-
sion de la série HD InteliJet du fabricant américain Bell-Mark Sales Co. Une technologie 
intéressante pour les industries pharmaceutiques et des produits médicaux face aux exi-
gences de la réglementation UDI et de la sérialisation. 

Since the end of November 2019, Multivac has become the exclusive distributor of the HD 
InteliJet series printing systems for the US manufacturer Bell-Mark Sales Co. An interesting 
technology for the pharmaceutical and medical product industries considering the require-
ments of the regulation on UDI and serialization.

«
Bell-Mark est un grand fabri-
cant de systèmes d’impression 
numériques pour machines 
d’emballage qui est devenu, 

pour beaucoup de nos clients, un par-
tenaire de confiance. Cette coopération 
nous permet de proposer désormais 
des imprimantes numériques perfor-
mantes adaptées à des exigences élevées 
en matière d’emballage, en particulier 
dans le secteur des produits médicaux, 
pharmaceutiques et cosmétiques », 
explique Luc van de Vel, vice-président 

de la business Unit MCP (Medical, 
Cosmetics and Pharmaceuticals) de 
Multivac, fournisseur mondial de 
solutions de conditionnement pour les 
produits alimentaires, de santé et des 
sciences de la vie ainsi que les produits 
industriels. 

« Drop-on-demand »

Dotées d’une technologie répondant 
aux besoins de marquage les plus 
exigeants, les imprimantes de la série 

HD InteliJet sont des imprimantes 
numériques « drop-on-demand » qui 
peuvent être configurées sur une ou 
deux couleurs ou en quadrichromie 
(CMJN). Contrairement aux impri-
mantes à jet d’encre continu, les impri-
mantes « drop-on-demand » disposent 
de têtes d’impression qui fournissent 
uniquement les gouttes d’encre vrai-
ment nécessaires à l’impression. Ce 
système est efficace et donc particu-
lièrement économique. Grâce à une 
résolution pouvant atteindre 600 x 

“
Bell-Mark is a leading manufac-
turer of digital printing systems 
for packaging machines, and 
the company has established 

itself as a reliable partner with many of 
our customers. Thanks to this coope-
ration, we can now offer high-perfor-
mance digital printers for challenging 
requirements within the packaging 

process, particularly in the sectors of 
medical products, pharmaceuticals and 
cosmetics,” says Luc van de Vel, Vice 
President of the MCP (Medical, Cosme-
tics and Pharmaceuticals) Business Unit 
at Multivac, a global provider of packa-
ging solutions for food, healthcare and 
life science products as well as indus-
trial products. 

Drop-on-demand 

Equipped with technology that meets the 
most demanding marking requirements, the 
InteliJet HD Series printers are drop-on-de-
mand digital printers that can be configured 
for one or two colours or even the full 
CMYK colour scale. Unlike continuous ink 
jet printers, drop-on-demand printers have 

printheads ony supply the ink drops that are 
actually required for printing. This system is 
efficient and therefore particularly cost-ef-
fective. Thanks to its resolution of up to 600 
x 600 dpi and a printing speed of up to 150 
metres per minute, this technology enables 
texts, logos, variable data and various codes 
to be printed precisely and cost-effectively 
on a wide range of materials such as paper, 

Tyvek®, plastic films or aluminium. The 
high-quality UV inks dry very quickly with 
state-of-the-art UV LED lamps; even with 
the coarse-fibred Tyvek material, the ink 
spread remains very small, so that even small 
icons and text can be reproduced perfectly. 
The InteliJet HD printers are designed for 
a large print area and can print films either 
completely or partially with a high level of 

accuracy. In addition, the modules can be 
fitted with up to twelve printing heads, so 
that a complete blank film with a width of 
up to 630 millimetres can be printed.

Exclusive distributor

Companies in the medical and pharma-
ceutical industries in particular benefit 

Notre coopération avec Bell-Mark nous permet de proposer désormais des 
imprimantes numériques performantes adaptées à des exigences élevées 

en matière d’emballage, en particulier dans le secteur des produits 
médicaux, pharmaceutiques et cosmétiques

Thanks to our coopération with Bell-Mark, we can offer high-performance 
digital printers for challenging requirements within the packaging 

process, particulary in the sectors of médical products, pharmaceuticals 
and cosmetics.

“
“Luc van de Vel, vice-président de la business Unit MCP 

(Médical, Cosmetics and Pharmaceuticals) de Multivac

Luc van de Vel, Vice President of the MCP (Medical, Cosmetics 
and Pharmaceuticals) Business Unit at Multivac
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600 dpi et à une vitesse d’impression 
allant jusqu’à 150 mètres par minute, 
cette technologie permet l’impression à 
la fois précise et économique d’inscrip-
tions, de sigles, de données variables et 
de différents codes sur les matériaux les 
plus divers tels que le papier, Tyvek®, 
des films plastiques ou de l’aluminium. 
Les encres UV de grande qualité sèchent 
très rapidement à l’aide de lampes UV 
LED modernes ; même sur un matériau 
à fibres très grossières tel que le Tyvek, 
l’étalement de l’encre reste minime, ce 
qui permet la représentation optimale 
de symboles et d’inscriptions, même s’ils 
sont petits. Les imprimantes HD Inte-
liJet sont conçues pour une large plage 
d’impression et peuvent imprimer les 
films avec la plus grande précision aussi 
bien complètement que partiellement. 

De plus, les modules peuvent être équi-
pés jusqu’à 12 têtes d’impression, ce 
qui permet d’imprimer un film vierge 
complet de maximum 630 millimètres 
de large.

Distributeur exclusif

Ce sont en particulier les entreprises de 
l’industrie pharmaceutique et celles de 
l’industrie des produits médicaux qui 
profitent de la grande flexibilité de ces 
systèmes d’impression – une flexibilité 
qui devient de plus en plus importante, 
étant donné les exigences de la régle-
mentation UDI (système d’identification 
des dispositifs médicaux) et de la séria-
lisation.  Tous les modèles peuvent être 
intégrés aux lignes de conditionnement 
Multivac. Les clients ont également 

la possibilité d’en faire équiper leurs 
lignes existantes. La commercialisation 
des imprimantes et des consommables 
correspondants est assurée par les 80 
filiales du groupe. Dans ce cadre, Mul-
tivac devient le distributeur exclusif de 
Bell-Mark dans tous les pays du monde, 
à l’exception des États-Unis, du Canada, 
du Mexique, de Puerto Rico et de la 
République dominicaine. Les spécialistes 
de Multivac Marking & Inspection 
prennent en charge le service après-vente, 
notamment l’approvisionnement en 
pièces de rechange et en consommables 
ainsi que les formations destinées aux 
utilisateurs. Grâce à leur expérience en 
matière de technologies de marquage les 
plus variées, ils sont en mesure de garan-
tir la fiabilité et la longévité maximales 
de toutes les solutions installées.

from the printing system’s high degree of 
flexibility, which is becoming increasingly 
important in view of the requirements 
of the UDI (unique device identification) 
Regulations as well as serialisation. 
All models can be integrated into Multi-
vac packaging lines. Customers also have 
the opportunity of having their existing 
lines retrofitted. The printers and the 
corresponding consumable materials are 
marketed by the 80 subsidiaries within 
the group. Multivac is the exclusive dis-
tributor of Bell-Mark in all the countries 
of the world, with the excepiotn of the 
USA, Canada, Mexico, Puerto Rico and 
the Dominican Republic. The specia-
lists at Multivac Marking & Inspection 
undertake the after-sales service, inclu-
ding the supply of spare parts consu-
mables and user training. Thanks to their 
experience with a wide variety of mar-
king technologies, they can ensure the 
maximum reliability and durability of all 
installed solutions.

Reliable plastic solutions for the safety of patients

Bormed™

Because we care

Borealis and Borouge are leading suppliers of innovative
plastic solutions that add value for all stakeholders in
the healthcare value chain – from pharmaceutical
company to patient. 

With more than 35 years of experience, we 
enable customers to meet their need for 
high-quality, lightweight and aesthetic 
products. We focus on delivering excellence 
by working in line with the principles of 
Commitment, Service and Conformance. Our 
portfolio of Bormed™ products, also compliant 
with the USP 661.1 requirements, is the result of 
our continuing dedication to our industry.
 

Our Bormed™ portfolio of polyolefin solutions offers
superior technical performance for medical devices,

pharmaceutical and diagnostic packaging. We
guarantee the security of our supply and
provide technical support tailored to the

specific and stringent requirements of the
market. Furthermore, we offer a global

service from our locations worldwide,
ensuring fast and reliable delivery.

We are dedicated to the quality of your
products – for the safety of patients –

because we care.

For more information visit: 
www.borealisbecausewecare.com
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Rachats et investissement  
dans l’univers des monodoses
Que ce soit du côté des fournisseurs d’emballages unidoses ou des sous-traitants pharma-
ceutiques fabriquant des produits conditionnés en monodose, les rachats d’entreprises vont 
bon train de même que les investissements. Bien que toutes les formes de ces emballages 
unitaires ne soient pas logées à la même enseigne.

A
u moins deux rachats de 
fabricants d’emballages 
unidoses européens ont été 
effectués en 2019. La société 

italienne Lameplast a ainsi rejoint le 
giron du groupe américain Tekni-Plex 
(p.83) tandis qu’Eskiss Packaging, la 
société inventrice de l’Unicadose®, a été 

acquise en février 2019 par le groupe 
SGH Healthcaring, plasturgiste et spé-
cialiste du dispositif médical. 

Une nouvelle technologie 
pour SGH Healthcaring 

Le groupe SGH Healthcaring n’avait 

pas caché ses intentions lors de sa créa-
tion début 2018 sur ses ambitions de 
croissance externe en vue de devenir 
l’un des plasturgistes leaders en Europe 
du dispositif médical et de l’emballage 
pharmaceutique. Après les rachats de 
Rovipharm et RR Plastiques à l’été 
2018, c’est au tour d’Eskiss Packaging, 

Takeovers and investments  
in the sector of single-dose packaging 
Whether on the side of unit-dose packaging suppliers or pharmaceutical subcontractors 
manufacturing products supplied in single-dose packaging, the takeovers and investments 
are soaring, although not all such unit packaging solutions are facing the same challenges.

A
t least two European manufac-
turers of unitdoses packaging 
were subject to takeovers in 
2019. The Italian Lameplast 

joined the American group Tekni-Plex 
(see the box), while Eskiss Packaging, the 
inventor of the Unicadose®, was acquired 
by SGH Healthcaring, a plastics processor 
and medical device expert. 

New technology for SGH 
Healthcaring 

When established back in 2018, SGH 
Healthcaring did not hide its external 

growth ambitions and its goal to become 
one of the leading European plastics pro-
cessors specialized in medical devices and 
pharmaceutical packaging. After taking 
over Rovipharm and RR Plastiques in the 
summer of 2018, it is Eskiss Packaging, a 
company based in Auvergne, in the Allier 
department, that has joined the Rhô-
ne-Alpes group. If the details of the transac-
tion have remained undisclosed, we know 
that Dosapharm, a specialist in Unicadose 
filling, is also part of this buyout. With 
this new configuration, SGH Healthcaring 
has 200 employees, three production faci-
lities in France, and is expected to reach a 

turnover of more than EUR 40 million 
in 2019. “Eskiss Packaging was on the 
list of our acquisition projects, says 
Virginie Delay, marketing director at 
SGH Healthcaring, because it matches 
in every respect who we are: a company 
owning an innovative solution in the 
food supplements market, where are 
already present, but where have a mini-
mum market share. Victor Palusci, the 
owner, was selling because they no lon-
ger had the necessary investment capa-
bilities. However, he wanted to ensure 
the sustainability of his business by 
becoming part of a group familiar with 

DOSSIER
Special

Rachats et investissement  
dans l’univers des monodoses

Takeovers and investments  
in the sector of single-dose 

packaging

« La technologie bottlepack est 
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basée en Auvergne dans l’Allier, de ral-
lier le groupe rhône-alpin. Si le montant 
de la transaction est resté confidentiel, 
on sait également que le laboratoire 
Dosapharm, spécialiste du remplissage 
de l’Unicadose fait également partie du 
rachat. Dans cette nouvelle configura-
tion, SGH Healthcaring compte 200 
collaborateurs, trois sites de produc-
tion en France, et devrait atteindre un 
chiffre d’affaires de plus de 40 millions 
d’euros en 2019. « Eskiss Packaging 
faisait partie de nos projets d’acquisi-
tion, confie Virginie Delay, directrice 
marketing de SGH Healthcaring, car 
elle correspond en tout point à ce que 
nous sommes : une société propriétaire 
d’une solution innovante sur le mar-
ché des compléments alimentaires sur 

lequel nous sommes déjà présents mais 
dans une proportion encore minime. 
Le propriétaire, Victor Palusci, était 
cédant car il était arrivé au bout de ses 
capacités d’investissements. Il souhai-
tait cependant assurer la pérennité de 
son entreprise en intégrant un groupe 
connaisseur de son activité. » L’atout 
majeur d’Eskiss Packaging réside 
dans l’Unicadose, une unidose liquide, 
solution de substitution idéale aux 
ampoules bi-pointes en verre, même si 
celle-ci convient également à la forme 
poudre. Le fabricant propose également 
des flacons en polyéthylène téréphtalate 
(PET) et des piluliers en polyéthylène 
haute densité (PEHD) et PET. Ce rachat 
dote ainsi le groupe de nouvelles tech-
nologies non maîtrisées jusqu’alors : 

its activity.” Eskiss Packaging’s major 
advantage is the Unicadose, a liquid 
single-dose packaging solution, an ideal 
alternative to double-tip glass ampoules, 
even if it is also suitable for powder for-
mulation. The manufacturer also offers 
polyethylene terephthalate (PET) bottles 
and high-density polyethylene (HDPE) 
and PET bottles. Through this takeo-
ver, the group acquires new technology 
that had not been mastered until then: 
injection blow moulding and extrusion. 
Moreover, this acquisition should help 
SGH Healthcaring strengthen its pre-
sence in the food supplements market, 
especially on liquid forms, since by 
acquiring Dosapharm it can now pro-
vide a complete offering: packaging and 
filling. 

New, promising 
developments 

Created in 2008, Unicadose is manufac-
tured by polypropylene injection moul-
ding. Until then, this operation was carried 
out as a surcontract, and was subsequently 
taken over by Eskiss’ site of Saint-Bonnet 
de Rochefort, which carries out the deco-
ration and finishing operations. “Since 
October 2019, we reintegrated its produc-
tion in one of our sites and it is now being 
performed in a cleanroom environment 
(ISO 8), Virgine Delay says. Our objec-
tive is to enhance the skills of our site in 
Auvergne by applying the methods of our 
group”. Eskiss Healthcaring - the new 
name of the company - will already launch 
the 5 ml Unicadose format, in addition to 

the 10 and 15 ml already introduced in 
February at Pharmapack Europe in Paris. 
“This size is of interest to the pharmaceu-
tical industry, our interlocutor underlines, 
for several drugs, in particular vitamin D 
or certain vitamin supplements. We are 
also considering the 30 ml size, which 
is also demanded.”  The comfort of use 
(breakability) of the single-dose packaging 
has also been improved. At SGH Health-
caring, we are convinced of the relevance 
of this solution as an alternative to many 
other packaging types: “Not only does 
the Unicadose ensure better safety as 
compared to the double-tip glass ampoule 
because of the risk of breakage and poten-
tial ingestion of glass particles, but it is 
also more interesting due to cost-effective 
reasons if we analyse the entire life cycle 

FOCUS
RACHAT DE LAMEPLAST PAR TEKNI-PLEX
Le groupe américain Tekni-Plex a racheté la société italienne 
Lameplast, spécialisée dans la production d’unidoses et 
multidoses et de machines de remplissage et de scellage 
automatiques et semi-automatiques. 

Ce rachat a été effectué auprès de la société de capital-
investissement milanaise Aksia Group à qui Lameplast 
appartenait. Lameplast fait maintenant partie de l’activité 
mondiale de Tekni-Films, une division du groupe Tekni-Plex. 
Basée près de Modène, Lameplast est l’un des principaux 
fabricants italiens d’unidoses et multidoses pour les 
applications pharmaceutiques, diagnostiques, médicales, 
vétérinaires et cosmétiques, notamment pour des applications 
ophtalmiques, vaccinales, vaginales et rectales. Elle est 
également connue pour son expertise en matière de moulage 
par injection, de moulage par soufflage et de moulage par 
injection-soufflage qui lui permet de produire des solutions 
d’emballage personnalisées pour des applications exigeantes.

UNE NOUVELLE EXPERTISE    
POUR TEKNI-PLEX

« Nous continuons de conduire notre stratégie en 
développant notre activité de manière organique et par 
le biais de fusions et acquisitions, a déclaré Paul Young, 
le président du groupe Tekni-Plex. Nous nous sommes 
spécifiquement concentrés sur l’expansion de nos offres 
d’emballage de soins de santé, avec des fusions et acquisitions 
contigües à nos produits ou technologies. Lameplast nous 
apporte une expertise spécifique dans les emballages unitaires 
et multidoses qui ne faisait pas partie de notre portefeuille 
auparavant. Nous serons désormais en mesure d’offrir une 
solution d’emballage rigide pour les médicaments et les 
vaccins sur ordonnance et en vente libre, en plus de nos 
emballages flexibles proposés par Tekni-Films. Ces produits 
sont une autre façon de fournir de la valeur aux entreprises 
de soins de santé et de cosmétiques du monde entier. »

Cette acquisition apporte 130 employés expérimentés de 
plus aux 3 000 membres de l’équipe mondiale de Tekni-
Plex. Le directeur général de Lameplast, Luca Iulli, continue 
de superviser l’opération. Le système de gestion de la 
qualité de l’entreprise est certifié ISO 15378 et ISO 9001. 
Lameplast est également titulaire du marquag CE pour les 
dispositifs médicaux de classe I, ce qui indique la conformité 
aux réglementations applicables de l’Union européenne 
(UE) et permet la commercialisation de produits dans 
les 32 pays de l’UE. La production est effectuée dans des 
environnements contrôlés de classe ISO 7 et ISO 8 selon la 
norme ISO 14644-1. Lameplast est la douzième acquisition 

réalisée par Tekni-Plex au cours des cinq dernières années, 
soutenant sa stratégie de croissance de ses activités grâce 
à des acquisitions transformatrices et à des compléments 
stratégiques.

LAMEPLAST ACQUIRED BY TEKNI-PLEX
The American group Tekni-Plex has acquired the Italian 
company Lameplast, which specializes in the production of 
single- and multi-dose packaging as well as automatic and 
semi-automatic filling and sealing machines. 

The company was purchased from Milan-based private 
equity firm Aksia Group, to which Lameplast belonged. 
Lameplast is now part of Tekni-Plex’s global Tekni-Films 
business, a division of the group. 
Headquartered near Modena, the company is a leading 
Italian manufacturer of plastic single/multi-dose containers 
for pharmaceutical, diagnostic, medical device, veterinary 
and cosmetic applications, with an emphasis on ophthalmic, 
vaccine, vaginal and rectal applications It is also known for 
its injection moulding, blow moulding and injection blow 
moulding expertise which enables it to produce custom 
packaging solutions for demanding applications.

NEW AREA OF EXPERTISE    
FOR TEKNI-PLEX

“We continue to drive our strategy by growing our business 
organically and through mergers and acquisitions, Paul 
Young, president of Tekni-Plex group, said. We have 
specifically focused on expanding our healthcare packaging 
offerings, with mergers and acquisitions in product or 
technology adjacencies. Lameplast brings us specific expertise 
in unit and multi-dose packaging that was not part of our 
portfolio previously. We will now be able to offer a rigid 
packaging solution for prescription and over-the-counter 
medications and vaccines, in addition to our Tekni-Films 
flexible packaging options. These products are one more way 
we can provide value to healthcare and cosmetic companies 
around the world.”
This acquisition adds approximately 130 experienced 
employees to the more than 3,000-strong global Tekni-Plex 
team. Lameplast General Manager Luca Iulli continues to 
oversee the operation. The company’s quality management 
system is ISO 15378 and ISO 9001 certified. Lameplast is also 
a CE-mark holder for Class I medical devices, which indicates 
compliance with applicable European Union (EU) regulations 
and enables the commercialization of products in the 32 EU 
countries. Production is carried out in Class ISO 7 and ISO 
8 controlled contamination environments according to ISO 
14644-1. Lameplast is the twelfth acquisition Tekni-Plex 
has made in the past five years, supporting its strategy to 
grow its business through transformational acquisitions and 
strategic add-ons.

Laboratoires Gilbert a produit 1,250 milliard 

de doses stériles en 2019

Lors de Pharmapack Europe 2020, Eskiss 

Healthcaring présente le nouveau format de 

l’Unicadose® en 5 ml

Laboratoires Gilbert produced 1,250 billion sterile 

doses in 2019

At Pharmapack Europe 2020, Eskiss 

Healthcaring presents the new format of 

Unicadose® in 5 ml
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of the product: much simpler manu-
facturing and filling process, no specific 
cardboard boxes necessary for inserting the 
units, no product breaks... Compared to 
multi-dose packaging such as syrup bottles, 
which require the addition of many pre-
servatives to the formulation to guarantee 
their preservation, the Unicadose can also 
be a solution, in particular on the market 
of food supplements, where the use of 
aluminium-based packaging such as stick 
packs leads to issues,” the marketing 
director concludes.

New production facility for 
Laboratoires Gilbert

With 1,250 billion sterile doses produced 
in 2019, Laboratoires Gilbert is the wor-
ld’s second largest supplier in this sector. 
On the three sites located in Hérouville-
Saint-Clair in Normandy, in the Calvados 
department, it is no less than 13 lines of 
“Blow-Fill-Seal” (BFS) machines that have 
been installed, in addition to production 
of Pharmadose : impregnate compresses 
packaged in unit, welded sachets. Arnaud 

Canler, Processing Director at Labo-
ratoires Gilbert, share his enthusiasm: 
“Two new BFS Rommelag machines were 
installed at the end of 2019 and will be 
operational in spring 2020.” He is relieved 
to have found some additional production 
capacity as he had not been able to fully 
satisfy the demands of their customers 
over the last two years. “We have recorded 
30% growth in our export sales, mainly in 
Europe, he explains, mainly for our saline 
solution and seawater references. With this 
new equipment, we will be able to produce 

PHARMATIS, the specialist in single-dose packaging 
for liquids and semi-liquids in sachets and ampoules, 
and the creator of the first “Pharmastick®” stick packs.

PRODUCTION OF 60 MILLION UNITS A YEAR, 66% FOR EXPORT: 
Asia, Eastern Europe, Europe, Russia, North Africa.

15 PRODUCTION LINES IN OPERATION 7 DAYS A WEEK: 
Equipped for serialization, aggregation and the crypto code.

20 YEARS OF EXPERIENCE: 
Responsive, attentive multidisciplinary teams that are close to the client,  
providing technical and regulatory advice as well as customized support.

contact@pharmatis.fr     www.pharmatis.fr

PHARMAPACK: 
Visit us at stand # D78
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l’injection-soufflage et l’extrusion. De 
surcroît, il devrait aider SGH Health-
caring à asseoir son implantation dans 
le complément alimentaire, notam-
ment dans les formes liquides, puisque 
qu’avec l’acquisition de Dosapharm, 
c’est une offre complète qu’il peut pro-
poser : l’emballage et le remplissage. 

Des développements à venir 
prometteurs 

Créée en 2008, l’Unicadose est 
produite en injection plastique de 
polypropylène. Jusqu’alors, cette 
opération était effectuée en sous-trai-
tance, pour revenir ensuite sur le site 
de Saint-Bonnet de Rochefort d’Eskiss 

qui assure le décor et les finitions. 
« Depuis octobre 2019, nous avons 
rapatrié sa production sur un de nos 
sites et elle s’effectue désormais en 
salle blanche (ISO 8), indique Virgine 
Delay. Notre objectif est de faire mon-
ter le site auvergnat en compétence 
en lui appliquant les méthodes de 
notre groupe. » D’ores et déjà, Eskiss 
Healthcaring (nouveau nom de l’en-
treprise) lancera le format 5 ml de 
l’Unicadose, en plus du 10 et 15 ml 
déjà proposés – lors de Pharmapack 
Europe en février à Paris. 
« Cette contenance intéresse l’indus-
trie pharmaceutique, souligne notre 
interlocutrice, pour plusieurs médica-
ments, notamment la vitamine D ou 

certains compléments vitaminés. Nous 
étudions également la contenance 30 
ml qui fait aussi l’objet de demandes. » 
La sécabilité de l’unidose a également 
été améliorée. Au sein du groupe SGH 
Healthcaring, on est convaincu de la 
pertinence de cette solution comme 
alternative à de nombreux autres 
conditionnements : « Non seulement, 
l’Unicadose représente une meilleure 
sécurité par rapport à l’ampoule verre 
deux pointes en raison des risques de 
casse et de l’ingestion potentielle de mor-
ceaux de verre, mais elle se révèle égale-
ment plus intéressante d’un point de vue 
économique si on analyse l’ensemble du 
cycle de vie du produit : process de fabri-
cation et de remplissage beaucoup moins 
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FOCUS
4E SALLE EN CLASSE ISO 7 
CHEZ ELIOPACK
Entité du groupe Aluflex (AFP), 
spécialisé dans la transformation de 
l’aluminium et du plastique en films 
d’emballages, Eliopack est basée à la 
Ferté-Saint-Bernard dans la Sarthe 
en France. Avec 70 % de son chiffre 
d’affaires réalisés dans le secteur de 
l’industrie pharmaceutique, l’entité 
française investit dans une nouvelle 
salle classée ISO 7 en 2020. « Chez 
Eliopack, toutes les opérations 
d’impression, de complexage et de 
découpage s’effectuent en salle protégée 
(ISO 7) », explique Muriel Hélis, 
directrice commerciale.  
« Nous sommes les seuls en Europe », 
rappelle-t-elle. Très présente sur le 
marché ophtalmique avec la fourniture 
de films complexes servant au sur-
emballage de strips de monodoses pour 
traitement oculaire, Eliopack fournit 
également des films complexes pour 
sachets, stick-packs, opercules... à 
destination du marché pharmaceutique. 
Le fort développement des formules 
sans conservateurs observé ces 
dernières années sur le marché 
ophtalmique a fait exploser la demande 
de conditionnement en monodose. 
Réalisées aujourd’hui exclusivement en 
polyéthylène, ces monodoses n’offrent 
pas un niveau de barrière suffisant pour 
la bonne conservation des produits et 
nécessitent donc un sur-emballage avec 
une couche d’aluminium.  
« Pour faire face à la hausse de cette 
demande, nous devons augmenter 

nos capacités de production, indique 
Muriel Hélis. Entre 2019 et 2020, nous 
avons investi 10 millions d’euros qui 
englobent notamment l’installation 
de notre quatrième salle ISO 7 qui 
sera mise en œuvre cette année ainsi 
qu’une nouvelle machine flexo dédiée 
aux gros volumes avec grande laize 
et une nouvelle découpeuse. Cette 
nouvelle machine flexo utilise des 
encres à l’eau et est dotée d’un système 
de nettoyage automatique, ce qui va 
permettre de réaliser des calages plus 
rapides. » En revanche, elle ne constate 
pas de progression notable du stick-
pack sur le marché pharmaceutique : 
« L’industrie pharmaceutique reste un 
marché très sensible au prix et le sachet 
reste très compétitif économiquement 
par rapport au stick-pack et constitue 
les plus gros volumes. Le stick-
pack pourrait connaître un regain 
d’intérêt avec une autre politique du 
médicament, c’est-à-dire sa délivrance 
à l’unité », conclut-elle. 

4TH ISO 7 CLASS 
CLEANROOM FOR 
ELIOPACK

An entity of the Aluflex Group (AFP), 
specialized in the aluminium and 
plastic processing into packaging 
films, Eliopack is based in La Ferté-
Saint-Bernard in Sarthe, France. With 
70% of its turnover generated in the 
pharmaceutical industry, the French 
entity will be investing in a new ISO 7 
class cleanroom in 2020. “At Eliopack, 
all the printing, lamination and cutting 
operations take place under protected 
environment (ISO 7), explains Muriel 
Hélis, sales manager. We are the only 

ones in Europe,” she reminds us. Very 
active on the ophthalmic market with 
the supply of complex films for the 
over-packaging of single-dose strips 
dedicated to eye treatments, Eliopack 
also supplies complex films for 
sachets, stickpacks, lids… all of them 
for the pharmaceutical market. The 
strong development of preservative-
free formulas in recent years on the 
ophthalmic market has skyrocketed 
the demand for single-dose packaging. 
Currently made exclusively of 
polyethylene, this single-dose packaging 
does not offer a sufficient barrier for 
the good preservation of products and 
therefore requires an over-packaging 
with a layer of aluminium. “To meet 
the increasing demand, we must 
expand our production capabilities, 
Muriel Hélis says. Between 2019 
and 2020, we invested EUR 10 
million, including the installation of 
our fourth ISO 7 room, which will 
be commissioned this year, as well 
as a new wide width flexographic 
printing machine for large volumes 
and a new cutting machine. This 
new flexographic printing machine 
uses water-based inks and features 
an automatic cleaning system, which 
will allow for quicker calibration.” 
On the other hand, she hasn’t noticed 
any major stick packaging progression 
on the pharmaceutical market: “The 
pharmaceutical industry remains a 
market which is still very sensitive to 
price and sachets remain cost-effective 
as  compared to stick packaging, 
accounting for the largest volumes. 
Stick packaging could experience 
renewed interest due to another drug 
policy, namely drug delivery by unit,” 
she concludes.  

lourd, pas d’étui carton spécifique néces-
saire au calage des unités, pas de casse de 
produits... Par rapport à des emballages 
multidoses comme les flacons de sirop qui 
nécessitent l’ajout de nombreux conser-
vateurs dans la formulation pour garantir 
leur conservation, l’Unicadose peut 
également être une solution, notam-
ment sur le marché des compléments 
alimentaires où l’utilisation d’embal-
lages à base d’aluminium comme le 
stick-pack pose problème », conclut 
sa directrice marketing.

Nouveau site de production 
chez Laboratoires Gilbert

Avec 1,250 milliard de doses stériles 
produites en 2019, Laboratoires Gil-
bert est au deuxième rang mondial de 
cette activité. Sur les trois sites situés 
à Hérouville-Saint-Clair en Normandie 
dans le Calvados, ce ne sont pas moins de 
13 lignes de machines « Blow-Fill-Seal » 
(BFS) qui sont installées, en complément 
de la production de Pharmadose : des 
compresses imprégnées sous sachet soudé 

unitaire. « Deux nouvelles machines BFS 
Rommelag ont été installées fin 2019 et 
seront opérationnelles dès le printemps 
2020 », s’enthousiasme Arnaud Canler, 
le directeur du département façonnage 
de Laboratoires Gilbert, soulagé de 
retrouver bientôt un peu de capacité 
de production supplémentaire après 
deux années passées à ne pouvoir 
satisfaire pleinement les demandes de 
ses clients. « Nous avons enregistré 
une croissance de 30 % de nos ventes 
à l’export essentiellement en Europe, 

over 200 million more doses when we will 
be operating at full capacity in 2021.”  But 
apart from these two new machines, a new 
site has been built to accommodate them, 
which amounts to a total investment of 
EUR 30 million. “Due to lack of space, we 
couldn’t buy new machines, he continues. 
But building a new factory takes some 
time. Now that it is operational, over the 
next three to five years we will be able to 

continue our investments in equipment.”  
The entrepreneurial commitment of 
Laurent Batteur, CEO of Batteur Group 
to which Laboratoires Gilbert belongs, 
whose production sites are all located in 
France, deserves to be highlighted. He 
was awarded the rank of Chevalier in the 
National Order of Merit on 16 January. 
For the time being, what does Arnaud 
Canler think about the evolution of the 

sterile dosage market? “BFS packaging is 
currently only possible for us when using 
low-density polyethylene (LDPE), and 
e’re limited to low-viscosity products. It 
would be better if we could work with a 
different material offering a higher barrier 
than LDPE, which is too permeable to 
perfumes, oils and greases. It’s a challenge 
for tomorrow,” he concludes.

explique-t-il, essentiellement sur les réfé-
rences de sérum physiologique et d’eau 
de mer. Avec ces nouveaux équipements, 
nous allons pouvoir produire plus de 
200 millions de doses supplémentaires 
quand nous serons en pleine capacité 
en 2021. » Mais au-delà de ces deux 
nouvelles machines, c’est un nouveau 
site qui a été construit pour les accueil-
lir, représentant ainsi un investissement 
global de 30 millions d’euros. « Faute de 
place, nous ne pouvions pas acheter de 
nouvelles machines, poursuit-il. Mais la 

construction d’une nouvelle usine prend 
toujours un peu de temps. Maintenant 
que celle-ci est opérationnelle, nous 
allons pouvoir poursuivre nos investis-
sements en équipements dans les trois 
à cinq ans à venir. » Il faut souligner 
l’engagement entrepreneurial de Laurent 
Batteur, le Pdg du groupe Batteur auquel 
appartiennent Laboratoires Gilbert, 
dont tous les sites de production se 
trouvent en France. Il a été nommé au 
grade de Chevalier de l’ordre national 
du Mérite le 16 janvier dernier. Pour 

l’heure, comment Arnaud Canler per-
çoit-il l’évolution du marché des doses 
stériles ? « Aujourd’hui, le condition-
nement BFS n’est possible pour nous 
qu’à partir du polyéthylène basse densité 
(PEBD), et nous sommes limités à des 
produits présentant une faible viscosité. Il 
faudrait que l’on puisse travailler avec un 
matériau différent présentant une meil-
leure barrière que celle du PEBD qui est 
trop perméable aux parfums, aux huiles 
et aux graisses. C’est un enjeu pour 
demain », conclut-il.

Laboratoires Gilbert ont investit 30 millions d’euros dans un nouveau site de production 

qui accueille deux nouvelles machines BFS

Laboratoires Gilbert have invested 30 millions euros in a new production site that 

welcomes two new BFS machines
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Apparue il y a 50 ans, la technologie Blow-Fill-Seal continue 
de se développer au sein de l’industrie pharmaceutique en 
tant que système de production parfaitement éprouvé et 
parmi les plus sûrs du marché

Andreas Häussner, 
Directeur Marketing Rommelag

« La technologie 
bottlepack est l’une des 
méthodes de remplissage 
aseptique les plus sûres » 

Appeared 50 years ago, the Blow-Fill-Seal technology continues to develop within the phar-
maceutical industry as a highly proven and reliable production system on the market.

” Bottlepack technology one of the safest 
aseptic filling methods” 

Il y a 50 ans, à quels besoins 
spécifiques de conditionne-
ment venait répondre la tech-
nologie BFS ? 
Andreas Häussner : 

L’invention du procédé Blow-Fill-Seal 
(BFS) a permis de produire, remplir 
et sceller des contenants en un seul 

processus sans risque de contami-
nation. Chaque processus BFS com-
mence par l’extrusion d’une paraison 
polymère stérile directement dans le 
système. Le récipient est ensuite formé, 
rempli, scellé et démoulé. Le tout en 
une seule opération, dans un système 
fermé et sans intervention extérieure.  
La logistique complexe et les 

50 years ago, what specific 
packaging needs were the 
BFS technology for?

Andreas Häussner: With the 
invention of the Blow-Fill-Seal process, 
we were able to produce, fill and 
seal containers in one single process 
without risk of contamination. Every 
BFS process starts with the extrusion 
of a sterile polymer parison directly 
in the system. The container is then 
formed, filled, sealed and demoulded. 

All in one operation, in a closed system 
and without external intervention. 
Complex logistics and time-consuming 
cleaning and sterilization processes 
of prefabricated containers are no 
longer necessary. The complete filling 
paths including the dosing system are 
designed for CIP/SIP. This means that 
all product-carrying lines are cleaned 
by automatically running programs, 
sterilized with pressurized steam and 
dried with sterile-filtered air, this 
includes also the sterilized of the air 

lines. This makes bottelpack technology 
one of the safest aseptic filling methods.

What major changes has it 
experienced during these 
fifty years?

A.H: Rommelag improved their 
machines according to customers and 
also regulatory requirements in terms 
of economic production and product 
safety. We invented our so called rotary 

processus de nettoyage et de stérili-
sation des contenants ne sont plus 
nécessaires. Les parcours complets 
de remplissage, y compris le système 
de dosage, sont conçus pour le CIP/
SIP. Cela signifie que toutes les lignes 
porteuses de produits sont nettoyées 
par des programmes automatiques 
en cours d’exécution, stérilisées à 
la vapeur sous pression et séchées à 
l’air filtré stérile, ce qui comprend 
également la stérilisation des lignes 
d’air. Cela fait de la technologie « bot-
telpack » l’une des méthodes de rem-
plissage aseptique les plus sûres.

Quels changements majeurs 
cette technologie a-t-elle 
connus au cours de ces cin-
quante années ?

A.H :Rommelag a amélioré ses 
machines en fonction des clients et des 
exigences réglementaires en termes de 
production économique et de sécurité 
des produits. Nous avons inventé les 
machines rotatives. Par exemple, la 

bp460 pour la production d’ampoules. 
Ce type de machine fonctionne avec 
une paraison fermée et produit conti-
nuellement des blocs d’ampoules dans 
un environnement totalement fermé.

Que représente l’industrie 
pharmaceutique parmi vos 
clients ?

A.H :Nous servons toute la gamme 
des exigences de remplissage liquide 
et semi-solide. Les principales applica-
tions sont les produits stériles comme 
les produits parentaux, ophtalmiques 
ou respiratoires. En outre, nous 
sommes en mesure de fournir des solu-
tions pour les produits cosmétiques ou 
les produits sensibles à la chaleur et à 
l’oxygène (vaccins, protéines, etc.).

Quels matériaux plastiques 
sont compatibles avec votre 
technologie ?

A.H :Nos machines bottelpack sont 
capables de traiter des polyéthylènes 
tels que HDPE ou LDPE mais aussi 

des polypropylènes, du PET et des 
multicouches.

Quelles sont les attentes 
spécifiques de l’industrie 
pharmaceutique par rap-
port à votre technologie ?

A.H :Produire au sein de l’industrie 
pharmaceutique nécessite que le sys-
tème de production soit validé. Nos 
systèmes de remplissage aseptique 
avancé sont approuvés par de nom-
breux organismes de réglementation 
tels que l’EMA en Europe, la FDA 
aux États-Unis, l’ANVISA au Brésil 
ou d’autres organismes officiels d’ins-
pection. Nos clients sont assurés que 
nos systèmes de remplissage se confor-
ment à la réglementation GMP à tout 
moment.

Comment améliorez-vous la 
technologie ?

A.H : Nous nous efforçons d’éta-
blir un partenariat durable avec nos 
clients. Cela comprend également le 

machines. E.g. the bp460 for the pro-
duction of ampoules. This machine type 
operates with a closed parison and conti-
nuously produces blocks of ampoules in a 
totally closed environment.

What is the part of the phar-
maceutical industry in your 
customers?

A.H: We are serving the complete range 
of liquid and semi-solid filling requi-
rements. Major applications are sterile 

products like Parenteral, Ophthalmic or 
respiratory products. In addition, we are 
able to provide solutions for cosmetic 
products or heat and oxygen sensitive 
products (vaccines, proteins, etc.).

Which plastic materials 
are compatible with your 
technology?

A.H: Our bottelpack machines are able 
to process Polyethylenes such as HDPE or 

LDPE but also Polypropylenes, PET and 
Multilayers.

What are the specific expec-
tations of the pharmaceutical 
industry in relation to your 
technology?

A.H: Producing in the pharmaceuti-
cal industry means being accepted as 
validated production system. Our bot-
telpack advanced aseptic filling systems 

Marketing Director Rommelag

Nos clients sont assurés que nos systèmes de 
remplissage se conforment à la réglementation GMP à 
tout moment.

Our customers trust, that our filling systems 
comply to GMP regulations at any time.

“ “
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développement de conceptions d’embal-
lages individuels en coopération avec 
nos clients, l’essai de nouveaux maté-
riaux et de compositions de matériaux 
et d’offrir des tests de remplissage

Utilisant le plastique, 
matériau de plus en plus 
décrié au point de vue envi-
ronnemental, comment votre 
technologie envisage-t-elle 
son avenir ? 

A.H : En médecine, le plastique est éta-
bli comme une matière première polyva-
lente qui peut sauver des vies dans des 
situations d’urgence. Les sacs de sang et 
les bouteilles d’infusion font partie des 
exemples les plus courants qui illustrent 
l’importance du plastique en médecine. 

Il peut être acheté à bas prix et est donc 
approprié comme un produit jetable 
pratique. Il est donc idéal pour prévenir 
le risque de propagation des germes. 
Nous pensons que nos produits rendent 
le monde meilleur, jour après jour, en 
donnant accès à des médicaments de 
base qui sauvent des vies, même dans 
des destinations éloignées. Actuellement, 
il y a des développements pour utiliser 
des matériaux plastiques respectueux de 
l’environnement.

L’entité CMO de Rommelag 
travaille-t-elle pour l’industrie 
pharmaceutique ?

A.H : Notre division CMO travaille 
pour de nombreux acteurs du secteur 
pharmaceutique. Notre avantage est 

que nous ne possédons pas ou ne déve-
loppons pas de produits/formulations. 
Nous sommes en mesure de fournir 
des processus de remplissage pour de 
petites quantités (à partir d’un litre 
jusqu’à d’énormes quantités en volumes 
cubiques), les analyses en laboratoire, 
les changements d’échelle, les tests de 
stabilité, l’enregistrement de lots cli-
niques et de marché. Avec plus de 100 
moules individuels et disponibles avec 
différents volumes de remplissage de 0,2 
ml jusqu’à 1 l, nous avons la flexibilité 
de répondre rapidement aux besoins du 
marché.

are approved by numerous regulatory 
bodies such as EMA (Europe), FDA (USA), 
ANVISA (Brazil) or other official inspection 
bodies. Our customers trust, that our filling 
systems comply to GMP regulations at any 
time.

What are your current ways of 
improving on this technology?

A.H: We strive for a long-lasting 
partnership with our customers. This also 
includes developing individual packaging 
designs in cooperation with our customers, 
testing new materials and material compo-
sitions and offering test fillings.

Using plastic, a material 
increasingly criticized from an 

environmental point of view, 
do you discuss your technolo-
gy’s future?

A.H: In medicine, plastic is established 
as a versatile raw material that can save 
lives in emergency situations. Blood bags 
and infusion bottles are one of the most 
common examples that illustrate the 
importance of plastic in medicine. It can 
be bought cheaply and is therefore sui-
table as a practical disposable product. It 
is therefore ideal for preventing the risk 
of spreading germs. We as Rommelag 
believe, that our products make the world 
better, day after day, by providing access 
to basic live saving drugs, even in remote 
destinations. Presently there are develop-
ments to use environmental friendly plas-
tic materials.

Does your Rommelag CMO 
entity work for the pharmaceu-
tical industry?

A.H: Yes, our CMO division is working 
for numerous players in the pharmaceutical 
area. Our benefit is, that we do not own 
or develop products/ recipes. We are able 
to provide filling processes for even tiny 
quantities (from as little as 1 l right through 
to huge amounts in cubic volumes), labora-
tory runs, scale-ups, test runs, and stability, 
registration, clinical, and market batches. 
With over 100 individual, freely available 
moulds with different filling volumes form 
0,2ml up to 1l, we have the flexibility to 
quickly respond to market needs.

IT’S SECURE 
WHEN TEMPERATURE-SENSITIVE GOODS ARE OPTIMALLY INSULATED.

PERFECT PROTECTIVE PACKAGING

Send your pharmaceutical products perfectly protected and at the 
right temperature with the Onco- or Clinic-System from Storopack. www.storopack.com

Propos recueillis par Rachelle Lemoine

Interview made by Rachelle Lemoine
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A new trendier display for 
the liquid medicines

The food industry was the first to use 
stick-packs for condiments such as 
ketchup or mustard as well as some 
dairy products for children. Following 
this innovation in the food industry 
packaging liquid or semi-solid forms in 
stick-packs is increasingly being used 
in the world of pharmaceuticals. In the 
2000s, ten years after the food industry 
involvement, Gaviscon® (liquid for gas-
trointestinal problems) and Ketoderm® 
(gel for seborrheic dermatitis), were 
launched along with a number of other 
specialty products primarily in the 
OTC space. Is this a passing fad or are 
there real advantages being delivered 
by this innovative packaging? What is 
the real interest in liquid stick packs?

Dose safety

More than one report from health ins-
titutions, identified  the danger of drug 

Une nouvelle présentation 
plus tendance pour la forme 
liquide buvable.

Transfuge de l’agro-alimentaire qui fut 
la première industrie à l’utiliser pour 
les condiments comme le ketchup ou la 
moutarde et le fromage frais « pocket » 

pour les enfants, le conditionnement de 
formes liquides ou semi-solides en stick-
packs n’en est plus à ses balbutiements 
dans le monde de la pharmacie.

Dans les années 2000, dix ans après 
le lancement des célèbres fromages 
frais Petits Filous tubes’ en France et 

Frubes au Royaume-Uni, du Gavis-
con® liquide pour les problèmes gas-
tro-intestinaux et du Ketoderm® gel 
pour la dermite séborrhéique, la forme 
stick-pack prenait son envol en Europe 
avec le lancement d’un grand nombre 
de spécialités, principalement dans le 
domaine de l’OTC (Over-The-Counter). 

A new safer, more practical and 
trendy packaging: the liquid 
stick-pack

Un nouveau conditionnement plus 
sûr, plus pratique et très tendance : 
le stick-pack liquide

misuse; and particularly liquid oral  
medications in bottles. For some pac-
kaging, the manufacturer provides the 
dosing system: oral pipette, measuring 
spoon or small cup, but in other cases 
where nothing is provided, there is the 
question of choosing the right mea-
suring utensil (e.g.: kitchen spoon).
When the bottle is a dropper bottle, 
it is often difficult to count the right 
number of drops. Tests carried out with 
several operators have shown that the 
preparation of around fifty oral drops 
with a dropper bottle gives very ran-
dom results. Results also showed that 
even if a calibrated dosing container is 
provided, it is sometimes difficult not 
to be mistaken between the different 
colors and shapes of pipettes, cups and 
spoons. The dose line is not always 
clearly visible, thus, the dexterity and 
visual acuity of each individual gives 
fluctuating results as to the accuracy of 
the measurement...
The stick-pack has an undeniable 
advantage because of its pre-dosed 

delivery mechanism.  It just needs to 
be opened and the content must be 
poured into the mouth or cup. With 
this, the patient or caregiver is certain 
of the dose being administered. In the 
pharmacies of the hospitals that prac-
tice Daily Nominal Dispensing (DNJ), 
the stick-pack is acclaimed because it 
allows complete control for the dispen-
sing of oral liquids. liquids. However, 
few drugs currently exist in this form 
and the therapeutic areas are limited 
to gastroenterology, the treatment of 
colds and more recently, the treatment 
of mild to moderate pain. However, 
certain treatments that require a very 
precise dosing, depending on the patho-
logy (psychiatric pathologies with oral 
drops) or the patient’s weight (espe-
cially with young children) do not align 
with the characteristics of stick-packs. 

Drug intake witness

What could be more disturbing than 
to wonder if we; or if the patient has 

Christine Adam, pharmacien et diplômée de l’ESCP-EAP Paris est actuellement 

Responsable business development chez Unither et a exercé des fonctions de 

responsable marketing, responsable import/export des médicaments pour essais 

cliniques et business developer au sein de plusieurs CDMO (Créapharm, IDPS) 

présents sur toute la chaîne du développement jusqu’à la fabrication commerciale 

du médicament.

Christine Adam, pharmacist and graduate of ESCP-EAP Paris is currently wor-

king as a Business Development Manager at Unither and has held positions 

of Marketing manager, import / export manager of drugs for clinical trials and 

business developer within several CDMOs (Créapharm, IDPS, etc. ) present on 

the whole chain of development until the commercial manufacture of the drug.

Par Christine Adam
By Christine Adam
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taken their medication? Unlike a blister 
of tablets where you can control the 
intake with an empty cell, a bottled oral 
liquid is nearly impossible to know if a 
single dose has been administered . How 
can we be sure that the appropriate 
amounts of doses have been adminis-
tered? The answer to this question is 
liquid stick packs. After the drug is 
taken, the empty packaging is proof 
that the dose has been administered. 
This proof can be of great value for an 
elderly person who has some memory 
problems, or a stressed mother who 
does not remember the stage of her 
child’s treatment.

Product Preservation

The traditional bottle, which is opened 
and closed several times, allows for 

ambient air, inert or living particles, 
oxygen, and other possible degradants 
to be captured in the bottle which is 
now subject to deterioration. On the 
contrary, liquid stick-packs are not in 
contact with air until administration 
to the patient therefore, the medication 
is more stable over time and retains its 
organoleptic properties much better.

Absence or reduction 
of preservatives

The fact that the oral liquid will be 
packaged in a clean environment 
(not sterile) in an individual package, 
allows manufactures to not to use or 
reduce the amount of preservatives.  
Indeed, if the formula «self-preserves» 
in its closed packaging, there may be 
no need for preservatives at all. If this 

is not the case, formulators will need 
the help of smaller amounts which will 
be enough to avoid microbial growth 
in the stick-pack after manufacturing, 
but will not be necessary to prevent 
external contamination since the dose 
is open extemporaneously and admi-
nistered at one time. There will be no 
need to prevent back or prolonged 
contamination.

Microbiological 
cleanliness

The content of the stick-pack remains 
clean from a microbiological point of 
view until use, unlike the bottle where 
the cleaning of the dosing system is not 
always performed properly.  In some 
cases  patients drink their syrup direc-
tly at the bottle resulting in potential 

repeated microbial contamination. This 
practice is avoided with the stick-pack 
since the container, once opened, can-
not be reused and will be discarded.

Preservation 
of the environment

In a study presented at the Pharmapack 
packaging fair in Paris in February 
2012, Marc Maury, Scientific Director 
at Unither, established a mass material 
packaging differential largely in favor 
of the stick-pack compared to the tra-
ditional pharmaceutical bottle. By com-
paring a 200 ml bottle of liquid and 
a box of 20 eco-designed 10 ml stick-
packs, with a concentrated formula 
that reduces the volume from 15 ml to 
10 ml per dose, we save a third of the 
total mass of the product (packaging, 

dosing system and excipients). With a 
more compact dose, resulting in less 
mass to transport, means proportio-
nally less fuel used and less waste.

No waste

Unlike the bottle of oral liquid which 
must be consumed in the weeks fol-
lowing its opening or brought back to 
the pharmacy for the more conscien-
tious, the unit dose of liquid, kept 
under the temperature conditions indi-
cated, can be consumed until its date 
of expiration. A study from pharmacies 
has shown that a third of the liquid in 
a bottle is not used.

A pharmaceutical form adap-
ted to nomadic lifestyles

Work, trips, travel, looking after young 
children at the nursery or at the nan-
ny’s place, there are so many situations 
where taking your open bottle is not 
easy. Nothing could be simpler with 
the stick-pack. Take with you only the 
number of stick-packs required. They 
represent less weight than the opened 
bottle, and in addition, there is no risk 
of spilling it!

The industrialist’s point of 
view: How to think of the 
change from the pharma-
ceutical bottle to the stick-
pack form?

For the industrial expert in the imple-
mentation of stick-packs, the different 
points to be considered are:

Effet de mode ou avantages réels confé-
rés par ce conditionnement innovant ? 
Quel est le véritable intérêt de la forme 
stick-pack ? 

Sécurité de la dose

Plus d’un rapport émanant des institu-
tions de santé, alerte sur le danger de 
mésusage des médicaments, et en parti-
culier avec les formes orales liquides en 
flacon. En effet, entre les conditionne-
ments pour lesquels l’industriel fournit 
le système de dosage (pipette orale, cuil-
ler-doseuse ou petit godet) et ceux pour 
lesquels rien n’est fourni, se pose la 
question du choix du bon ustensile de 
mesure : la cuiller à soupe de la cuisine 
ou la cuiller à café du service de table ?
Lorsque le flacon est un flacon compte-
gouttes, s’y ajoute l’inconnu du comp-
tage du bon nombre de gouttes. Des 
tests réalisés avec plusieurs opérateurs 
ont montré que la préparation d’une 
cinquantaine de gouttes orales avec un 
flacon compte-gouttes donne des résul-
tats très aléatoires.
Et même si un récipient doseur calibré 
est fourni, il est parfois difficile de ne 
pas se tromper entre les différentes 
couleurs et formes de pipettes, les 

gobelets et cuillers où le trait de la 
dose n’est pas toujours bien visible. 
Ainsi, la dextérité et l’acuité visuelle de 
chaque individu donnent des résultats 
fluctuants quant à la précision de la 
mesure…

Le stick-pack présente ici un avantage 
indéniable car la forme est pré-dosée. Il 
suffit de l’ouvrir et de verser le contenu 
dans la bouche, ou de le verser dans un 
verre ou un biberon, et le patient ou le 
soignant est sûr de la dose préparée.

Dans les pharmacies d’hôpitaux qui 
pratiquent la Dispensation Nominative 
Journalière (DNJ), le stick-pack est 
plébiscité car il permet de contrôler à 100 % 
la dispensation des liquides buvables. 
Cependant, peu de médicaments 
existent actuellement sous cette forme 
et les aires thérapeutiques sont limitées 
à la gastro-entérologie, le traitement du 
rhume et plus récemment, le traitement 
de la douleur légère à modérée.

On exclura cependant de la forme stick-
pack certains traitements qui nécessitent 
d’ajuster la dose au dixième de millilitre, 
en fonction de la pathologie (pathologies 
psychiatriques avec les gouttes buvables) 

ou du poids du patient (notamment avec 
les jeunes enfants).

Témoin de la prise

Quoi de plus perturbant que de se 
demander si on a, ou si le patient a bien 
pris son médicament ? Contrairement à 
un blister de comprimés où le témoin de 
la prise est une alvéole vide, le témoin de 
la prise d’une dose de sirop en bouteille 
est…le niveau restant dans la bouteille. 
Comment le mesurer pour être sûr ?
La réponse à la question du témoin de 
la prise est tout naturellement la forme 
stick-pack. Après la prise, l’emballage 
vide constitue la preuve que la dose a 
été administrée, preuve de grande valeur 
pour la personne âgée qui a quelques 
soucis de mémoire, ou pour la maman 
stressée qui ne sait plus où elle en est 
avec le traitement de son enfant.

Préservation du produit

Contrairement à un flacon qui va être 
ouvert et refermé plusieurs fois, et ainsi 
capter à chaque manipulation l’air 
ambiant et sa charge de particules inertes 
ou vivantes, de l’oxygène et autres dégra-
dants possibles, dans le stick-packs, le 
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Préservation de 
l’environnement

Dans une étude présentée au salon de 
l’emballage Pharmapack à Paris en 
février 2012, Marc Maury, Directeur 
scientifique chez Unither établissait un 
différentiel de masse de matériau de 
conditionnement largement en faveur 
du stick-pack par rapport au flacon. 
En comparant un flacon de 200 ml de 
sirop et une boîte de 20 stick-packs de 
10 ml éco-conçue, avec concentration 
de la formule pour réduire le volume 
de 15 ml à 10 ml par prise, on éco-
nomise un tiers de la masse totale du 
produit (emballage, système de dosage 
et excipients).
Avec une dose plus compacte, moins de 
masse à transporter signifie aussi pro-
portionnellement moins de carburant 
utilisé et moins de déchets.

Pas de gaspillage

Au contraire du flacon de liquide 
buvable qui doit être consommé dans 
les semaines qui suivent son ouverture 
ou rapporté à la pharmacie pour les 
plus consciencieux, la dose unitaire 
de sirop, conservée dans les condi-
tions de température indiquée, peut 
être consommée jusqu’à sa date de 
péremption.
Une étude menée auprès de pharmacies 

a montré qu’un tiers du sirop contenu 
dans un flacon ne sera pas utilisé.

Une forme pharmaceutique 
adaptée aux styles de vie 
nomades

Le travail, les déplacements, les 
voyages, la garde des jeunes enfants 
à la crèche ou chez la « nounou », 
autant de situations où emporter 
son flacon de sirop utilisé n’est pas 
très facile. Rien de plus simple avec 
le stick-pack. On prépare le nombre 
de stick-packs nécessaires. Ils repré-
sentent moins de poids que le flacon 
entamé, et en plus, on ne risque pas de 
le renverser !

Le point de vue de l’indus-
triel : Comment penser le 
changement du flacon au 
stick-pack ?

Pour l’industriel expert dans la mise en 
œuvre de la forme stick-pack, voici les 
différents points considérés :

• La concentration 
de la formule

Pour les formes adultes, le volume 
administré est classiquement de 15 ml, 
soit la contenance (théorique) d’une 
cuiller à soupe. Si le produit le permet, 

on peut envisager la même quantité de 
principe actif délivrée dans un volume 
plus faible, réduisant ainsi la quantité 
d’excipients, notamment les excipients 
controversés (certains conservateurs, 
agents de solubilisation, sucre pour 
n’en citer que quelques-uns).

• Le choix du complexe, 
matériau de conditionne-
ment du stick-pack

La technologie « Form-Fill-Seal », 
utilisée pour le conditionnement 
en stick-packs, consiste à mettre en 
forme le stick autour d’un tube creux 
qui entoure la buse d’alimentation 
en liquide, et à sceller ses bords en 
même temps que le stick-pack se 
remplit. Les films multicouches adap-
tés à ce type de conditionnement 
contiennent de l’aluminium qui assure 
un effet barrière qui protège le médi-
cament liquide. Dans une approche 
d’éco-conception, on veillera à uti-
liser la couche d’aluminium la plus 
fine possible. Un élément important 
qui joue sur la stabilité du produit 
est la couche interne en contact avec 
le liquide. Il faudra sélectionner la 
couche interne ayant la meilleure 
compatibilité avec le contenu : PE 
(Polyéthylène) ou autre polymère. Un 
autre polymère, le PET (Polytéréph-
talate d’éthylène) constitue la couche 

• The concentration 
of the formula

For adult formulations, the volume 
administered is conventionally 15 
ml, i.e. the (theoretical) capacity of 
a tablespoon. If the product allows 
it, we can consider the same amount 
of active ingredient delivered in a 
smaller volume, thus reducing the 
amount of excipients, especially the 
controversial excipients (certain pre-
servatives, solubilizers, sugar to only 
name a few).

• The choice of complex, 
packaging material for the 
stick-pack

The “Form-Fill-Seal” technology, used 
for packaging in stick-packs, consists 
of shaping the stick around a hollow 
tube which surrounds the liquid sup-
ply nozzle, and sealing its edges at the 
same time the stick-pack is filling.
Multilayer films suitable for this 
type of packaging contain aluminum 
which provides a barrier effect which 

protects the liquid drug. In an eco-de-
sign approach, care will be taken 
to use the thinnest possible layer of 
aluminum. An important element 
which plays a factor in the stability 
of the product is the internal layer 
in contact with the liquid. It will be 
necessary to select the internal layer 
having the best compatibility with the 
contents: PE (Polyethylene) or other 
polymers are often used. Another 
polymer, PET (polyethylene tereph-
thalate) constitutes the outer layer of 
the system. Close collaboration with 

liquide n’est pas en contact avec l’air 
jusqu’à l’administration au patient. On a 
donc une forme plus stable dans le temps 
qui conserve beaucoup mieux ses pro-
priétés organoleptiques.

Absence ou diminution des 
conservateurs

Le fait que le liquide oral soit condi-
tionné dans un environnement propre 
(non stérile) et dans un emballage indi-
viduel, permet de ne pas utiliser ou de 

diminuer la dose de conservateur(s). En 
effet, si la formule « s’autopréserve » 
dans son emballage fermé, nul besoin 
de conservateurs. Et si ce n’est pas le 
cas, il faudra l’aide d’une petite quan-
tité qui suffira à éviter la croissance 
microbienne dans le stick-pack après 
fabrication, mais ne sera pas néces-
saire à empêcher une contamination 
extérieure puisque la dose est ouverte 
extemporanément et administrée en 
une seule fois. Nul besoin de prévenir la 
rétro-contamination.

Propreté microbiologique

Le contenu du stick-pack reste propre 
du point de vue microbiologique jusqu’à 
l’utilisation, ce qui le différencie du 
flacon où le nettoyage du système de 
dosage n’est pas toujours optimal, et au 
cas où certains patients boiraient leur 
sirop directement au goulot,  entraînant 
une contamination microbienne répétée. 
Cette pratique n’est pas possible avec le 
stick-pack puisque le contenant, une fois 
ouvert, ne peut être réutilisé.

film suppliers is necessary in order to 
find the best film for each product, 
to ensure the stability of the formula 
while having good film sealing pro-
perties and allowing it to be opened 
by tearing at the level of the film, 
without using scissors or spilling the 
medication.

• The filling process 
and equipment

The process which consists in for-
ming the tubes of foil which will give 

Le fait que le liquide oral soit conditionné dans un 
environnement propre (non stérile) et dans un emballage 
individuel, permet de ne pas utiliser ou de diminuer la dose 
de conservateur(s). En effet, si la formule « s’autopréserve » 
dans son emballage fermé, nul besoin de conservateurs

The fact that the oral liquide will be packaged in a clean environment (not 
sterile) in an individual package, allows not to use or reduce the dose of 

préservative(s). Indeed, if the formula « self-preserved » in its closed packaging, 
there is no need for preservatives.

“

“

Christine Adam, Responsable business development chez Unither

Christine Adam, Business Development Manager at Unither
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externe du complexe. Une étroite 
collaboration avec les fournisseurs 
de films est nécessaire afin de trouver 
pour chaque produit, le meilleur film 
pour assurer la stabilité de la formule 
tout en ayant de bonnes propriétés de 
scellage et permettre son ouverture par 
déchirement au niveau de l’ouverture, 
sans l’aide de ciseaux.

• Le process et l’équipement 
de remplissage

Le process qui consiste à former les 
tubes de complexes qui donneront 
les stick-packs, à les remplir et à les 
sceller doit être extrêmement rapide 
pour que les trois actions de formage, 

remplissage et scellage se fassent 
simultanément. On veillera à ce que le 
process ne crée pas de micro-fissures 
dans le film qui pourraient impacter la 
bonne conservation du produit. Pour 
rester compétitif par rapport au rem-
plissage du flacon, une machine de 
remplissage haute cadence permet de 
rester compétitif par rapport au sirop 
en flacon.

Unither, leader mondial de 
la forme stick-pack liquide

Unither est un industriel de premier 
plan pour la forme stick pack liquide 
avec trois sites de fabrication de médi-
caments et de dispositifs médicaux en 

France, aux États-Unis et au Brésil.
Spécialiste du développement ou re-dé-
veloppement de formules et du choix 
du meilleur complexe en fonction des 
spécificités de la composition en prin-
cipe actif et en excipients, Unither reste 
compétitif sur le stick-pack avec des 
prix comparables à ceux d’un flacon de 
contenance équivalente.

Conclusion
Le stick-pack et le flacon sont complé-
mentaires, mais la tendance à la sécu-
rité de l’emploi des médicaments tend 
vers des formes pré-dosées et sans ou 
avec le moins possible de conservateurs, 
et qui respectent l’environnement.

the stick-packs its shape, in filling and 
in sealing them must be extremely fast 
so that the three actions of forming, 
filling and sealing are done simul-
taneously. We will assure that the 
process does not create micro-cracks 
in the film which could impact the 
quality or efficacy of the product. 
To stay competitive with the bottle 
filling, a high-speed filling machine 
allows you to match the economics 
of the liquid in the bottle.

Unither, world leader 
in liquid stick-packs

Unither is a leading industrial company 
in the liquid stick-pack industry with 
three sites dedicated to the manufac-
turing of drugs and medical devices in 
France, the USA and Brazil. Specialist in 
the development or re-development of 
formulas and the choice of the best foil 
according to the specifics of the composi-
tion in active principle and in excipients, 

Unither remains competitive in stick-
pack technology with comparable prices 
for the bottle of equivalent capacity.

Conclusion

The stick-pack and the bottle are com-
plementary but the trend towards the 
safety of the use of drugs tends towards 
pre-dosed forms, without or with the 
least amount of preservatives while 
remaining, environmentally friendly. GET YOUR FREE* TICKET AT WWW.PHARMAPACKEUROPE.COM
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