
 

 
Communiqué de presse 
Grenoble, le 2 février 2017 
 

 
 

 

 
 

Contact presse : Charlotte REVERAND | +33 476 414 833 | cre@eveon.eu  
 

Le dispositif médical Intuity® Ject d’EVEON  
se voit décerner le prix de la meilleure innovation exposant 

 au salon Pharmapack Europe 2017 
 
EVEON, concepteur et fabricant de dispositifs médicaux intelligents pour la préparation et 
l’administration de médicaments, s’est vu décerner le prix de la meilleure innovation exposant à 
Pharmapack Europe 2017 pour son dispositif Intuity® Ject, avec la mention « Ease of use and 
patient compliance ». 

Grenoble, le 2 Février 2017 – Le salon Pharmapack Europe rassemble les acteurs mondiaux de 
l’industrie pharmaceutique, au parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. En 2016, EVEON 
avait reçu le prix avec mention Convenience and easy of use pour son dispositif de préparation 
automatique Intuity® Mix. Cette année, l’entreprise grenobloise est récompensée pour son dispositif 
de préparation et injection automatique de médicament Intuity® Ject. 

Intuity® Ject  : le seul dispositif médical entièrement automatisé pour la reconstitution et 
l’injection de médicaments biologiques lyophilisés à partir d’un flacon 

Le jury, composé d’experts* issus de l’industrie pharmaceutique, a été 
particulièrement séduit par la technologie d’EVEON. Intuity® Ject offre une 
alternative unique, sécurisée et automatisée pour une préparation et une 
injection simple et précise de médicaments, en seulement 5 étapes. Ce 
dispositif médical s’adresse notamment à tous les biologiques en flacon, y 
compris visqueux, qu’ils soient sous forme liquide  ou sèche, pour une 
injection sous-cutanée ou intramusculaire. Une autre version du dispositif 
pour de l’injection en intraveineuse est aussi en développement dans le 
cadre d’un projet avec un client. Les patients atteints de maladies 
chroniques telles que la polyarthrite, la sclérose en plaque, la maladie de 
Parkinson, les maladies infectieuses ou encore les cancers peuvent 
bénéficier de cette innovation. Ces molécules nécessitent de nombreuses 
manipulations pour être administrées. EVEON facilite et permet ainsi la 
mise à disposition de ces molécules grâce à des solutions intuitives et 
modulaires, adaptées aux contenants primaires standards de l’industrie, 
vials (flacons de verre) comme cartouches.  
Intuity® Ject répond aux enjeux actuels des systèmes de santé : maintien du patient à domicile, 
sécurité, facilité d’utilisation, amélioration de l’observance, précision des injections et connexion du 
patient pour un meilleur suivi par les professionnels de santé.  
 
 « Ce prix récompense les efforts fournis par EVEON pour apporter des solutions intuitives, adaptées 
aussi bien aux attentes du patient qu’à celles des entreprises pharmaceutiques. Nous sommes ravis 
que le jury d’experts reconnaisse les apports et bénéfices de notre plateforme Intuity® deux années de 
suite. Nous développons déjà plusieurs Intuity® Ject dans le cadre de contrats avec des laboratoires 
pharmaceutiques, notamment pour des applications en hématologie et en oncologie. Ce nouveau prix 
va accélérer notre visibilité nationale, internationale et renforcer notre développement commercial. 
L’année 2016 a été en effet marquée par une forte accélération avec la signature de plusieurs 
contrats dont certains pour des médicaments déjà sur le marché et ayant terminé leur phase 3. » a 
indiqué Vincent TEMPELAERE, Président d’EVEON. Il a également tenu à remercier chaleureusement 
l’ensemble des membres du jury pour ce prix. 
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A propos d’EVEON 

Créée en 2009, EVEON est un spécialiste des dispositifs médicaux innovants pour la préparation et l’administration 

automatique et sécurisée de médicaments. Les dispositifs médicaux développés assurent un débit maîtrisé, précis et 

constant de la thérapie et sont des gages de confort et d’efficacité pour les patients et les professionnels de santé, que ce 

soit à domicile ou dans un environnement médicalisé ou hospitalier.  

Autour d’une plateforme technologique unique, Intuity®, EVEON propose plusieurs familles de solutions de dispositifs 

médicaux, selon l’utilisation prévue. Protégés par 13 familles de brevets, les dispositifs médicaux d’EVEON sont développés 

sur mesure pour ses clients.  

Certifiée ISO 13485 et ISO 9001, EVEON a été récompensée à de nombreuses reprises, dont le 1
er

 prix du concours 

international de la RTS / France 3 Inventer demain obtenu en décembre 2014, le 2
nd 

prix de l’Alliance pour le Génie 

Biologique et Médical en juillet 2015 et le Pharmapack Europe Award Meilleure innovation exposant dans la catégorie 

Convenience and easy of use en février 2016.  
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Plus d’informations : www.eveon.eu  

 

 

* 
Liste des membres du jury Pharmapack Europe Awards 2017 – catégorie Meilleure innovation exposant 

 

 David Dronneau, Technology, Innovation, Process & Solution Head, Clinical Supplies R&D, Sanofi  

 Dr. Martin Folger, Head of pharmaceutical development, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

 Dr. Pascale Gauthier, Pharmacist, Biopharmaceutical Department, Faculty of Pharmacy, University of Auvergne 

 Daniele Giorgi, Senior Global Purchasing Manager, Ferring International 

 Lionel Jeannin, Device & Packaging Development, Novartis Pharma AG 

 Dr. Joel Richard, Ph.D., Senior Vice President, Peptides, CMC & Engineering, IPSEN 

 Mathias Romacker, Senior Director, Device Strategy, Pfizer  
 

Plus d’informations : http://www.pharmapackeurope.com/ 
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