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EVEON : une dynamique positive portée par l’innovation et les partenariats 

 
Grenoble, 31 mars 2021 – EVEON, concepteur et fabricant de dispositifs médicaux pour la 
préparation et l’administration de médicaments, a réalisé de nombreux projets innovants en 2020. 
La nouvelle année s’annonce également prometteuse pour l’entreprise portée par cette dynamique 
positive. 
 
Dans la situation particulière et compliquée liée à la pandémie, EVEON a maintenu ses activités et 
réaffirmé son engagement aux côtés de ses clients avec une ambition : être un acteur de référence 
pour que les nouveaux médicaments offrant une complexité de préparation ou d’administration 
(lyophilisats à reconstituer, poudre à disperser, suspensions, dilutions, émulsions, combinaisons de 
thérapies, formulations à haute viscosité …) soient facilement accessibles au plus grand nombre.  
 
En effet, EVEON conçoit, développe et assemble des dispositifs médicaux automatiques, sécurisés et 
digitaux pour la préparation et l’administration de médicaments. L’entreprise offre des solutions sur 
mesure à partir d’une plateforme technologique unique Intuity® pour des applications à domicile ou 
en milieu médical. Les plateformes développées par EVEON permettent aussi par exemple de 
fractionner des doses de médicaments sous forme liquide et de réaliser des  administrations multi-
doses à partir d’un flacon, un sujet fort de notre actualité. 
 
L’automatisation permet de réduire le nombre d'étapes, d’éviter toute manipulation avec le produit 
et d’assurer l’homogénéité du médicament. Quel que soit le type d'utilisateur, patient ou professionnel 
de santé, le processus de préparation est sûr, fiable et reproductible. Ces dispositifs innovants peuvent 
également intégrer des fonctions de connectivité pour permettre une amélioration de l’observance.  
 
Dynamisée par ses développements, EVEON a conçu, sur la base de ses technologies brevetées, un 
dispositif médical de pulvérisation automatisée, Intuity® Spray. Ce dispositif composé d’une buse de 
pulvérisation sans air (airless) permet de délivrer par voie topique ou mucosale des formulations 
pouvant avoir des viscosités élevées. Une vidéo a récemment été réalisée pour mettre en évidence les 
principales caractéristiques et avantages clés de ce nouveau dispositif qui vient compléter la gamme 
de plateformes EVEON.   
 
« En 2020, grâce à la confiance de nos clients et à la mobilisation de nos équipes, nous avons tenu le 
cap pour assurer un très haut niveau de service dans ce contexte inédit. Nous avons franchi de nouveaux 
jalons et accéléré le développement de dispositifs médicaux innovants. En 2021, nous renforcerons 
encore nos process et nos savoir-faire technologiques afin d’accélerer la mise sur le marché de ces 
nouveaux dispositifs.» a déclaré Vincent TEMPELAERE, PDG d’EVEON.  
 
 
 
 
 
 
A propos d’EVEON 
L’entreprise, certifiée ISO 13485, conçoit et produit des dispositifs médicaux, automatiques, sécurisés et 
connectés pour la préparation et la délivrance de traitements thérapeutiques dans le but d'améliorer la qualité 
de vie des patients. Elle place les besoins des patients et des praticiens au cœur de ses développements, en 
concevant des dispositifs simples et intuitifs permettant d’améliorer la performance thérapeutique, l’observance 
et les conditions du maintien à domicile.  
L’expertise de la société a été reconnue par le magazine Forbes qui a classé EVEON 3ème entreprise la plus 
inventive de France en 2019 dans la catégorie des technologies médicales. 
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